FICHE A RENDRE

FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019
Groupement Athlétique de la Basse Seine

Nom :........................................................................ Prénom : ….................................................
Date de Naissance : ............./............/.......................
Sexe : F / M Nationalité :.................
Adresse Mail (obligatoire) : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone :...................................................
Adresse Complète ...........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
LICENCES et TARIFS : Veuillez mettre une croix devant le type de licence choisie.
•

ATHLE COMPETITION et JEUNES :
(certificat de non contre indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou questionnaire santé ffa)

 Ecole d'athlétisme et catégories supérieures : 125 euros ( né en 2012 et avant).
•

ATHLE LOISIR : (certificat de non contre indication à la pratique de l'athlétisme ou questionnaire santé ffa)
 BABY ATHLE 125 euros (né en 2013 et 2014)
 Athlé Santé illimité : 125 euros
□ Athlé-running Si vous pensez faire des courses hors-stade (trail, course sur route,...) cette année ; Veuillez
cocher cette case et fournir un certificat médical avec la mention ''en compétition''. Voir au verso.

•

 Marche Nordique illimité : 150 euros
□ Marche Nordique Compétition; Fournir un certificat médical avec la mention ''en compétition''.
 Athlé Santé et Marche Nordique (illimité) : 200 euros
□ Cochez cette case si vous ferez des courses hors-stade et fournir un certificat avec la mention ''en compétition''
LICENCE ENCADRANT .(Officiels, Dirigeants) : 50 euros
CATEGORIE

CODE

ANNEE DE NAISSANCE

Master

VE

1979 et avant

Seniors

SE

1980 à 1996

Espoirs

ES

1997 à 1999

Juniors

JU

2000 et 2001

Cadets

CA

2002 et 2003

Minimes

MI

2004 et 2005

Benjamins

BE

2006 et 2007

Poussins

PO

2008 et 2009

École d'Athlétisme

EA

2010 à 2012

Baby athlé

BB

2013 à 2014

-En signant cette fiche d'inscription l'adhérent autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des
activités du Club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial.
-Pour les mineurs : le parent ou le responsable légal du mineur autorise tout préleveur agréé par l’Agence Française de lutte contre
le dopage, dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang,
prélèvement de cheveux,...) lors d’un contrôle antidopage sur l’enfant mineur.
- Pour les mineurs, le parent ou le responsable légal du mineur autorise l'hospitalisation en cas de nécessité médicale.
En cas de désaccord formel (droit à l'image/autorisation de prélèvement/hospitalisation) veuillez nous contacter par mail :
romaingabs@yahoo.fr
Assurance Individuelle Accident de base et Assistance (Assureur : La Sauvegarde) entourez votre choix (en l'absence de choix nous
mettrons ''non'' par défaut) :
Non je ne veux pas d'assurance de base.
Oui je veux une assurance de base.
Pour une assurance complémentaire (option 1et 2) voir le site de la FFA (www.athle.fr) rubrique Assurance.

Date et signature du Licencié (des parents ou du responsable légal pour les mineurs) :

Le site Internet du GABS : http://www.gabsite.fr/ Page Facebook : www.facebook.com/gabsathle

CERTIFICAT MEDICAL

FICHE A RENDRE

Suivant votre situation vous devez procéder des manières suivantes(veuillez
cocher la case correspondante) :
Je ne dois pas fournir de nouveau certificat médical
 Cas 1 : J'étais déjà licencié(e) l'an passé et mon état de santé ne s'est pas dégradé.
J'ai reçu un mail de la fédération m'invitant à remplir un questionnaire de santé. Je certifie avoir
rempli ce questionnaire et être apte à la pratique de l'athlétisme selon les mêmes modalités que
l'an passé. Attention cette démarche ne pourra s'effectuer que trois ans consécutifs.
Je dois fournir un nouveau certificat médical.
 Cas 2 : Je n'étais pas licencié(e) l'an passé.
Je dois fournir un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l'athlétisme.
Les athlètes s'inscrivant en ATHLE COMPETITION à partir d'ECOLE ATHLE doivent
veiller à ce que la mention ''en compétition'' figure sur le certificat (voir modèle plus bas)
 Cas 3 : J'étais licencié(e) en Baby-athlé et je passe dans la catégorie Ecole d'athlé.
 Cas 4 : J'étais licencié(e) en athlé-santé ou marche nordique et donc mon certificat ne comportait
pas la mention ''en compétition''. MAIS cette année je vais faire des compétitions et donc passer
ma licence en athlé-compétition ou athlé running (cocher la case adéquate sur l'autre feuille).
 Cas 5 : Je souhaite établir un nouveau certificat médical de toutes façons (il doit être daté de
moins de 6 mois).
En cas de nouveau certificat (veuillez nous fournir le certificat s'il est sur une feuille à part) :
Date du certificat médical (obligatoire) :......../.........../...........(Certificat de moins de 6 mois)
Date et signature du Licencié (des parents ou du responsable légal pour les mineurs) :
Signature

MODELE de CERTIFICAT MEDICAL
JE, SOUSSIGNE DOCTEUR ……………………………………………………………………
AUTORISE Mlle, Mme, Mr (Nom Prénom)……….…………………………………………………….
A PRATIQUER L’ATHLETISME EN COMPETITION
(barrer ''en compétition'' si inutile).
Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage un dossier d’Autorisation d’Usage
à des fins Thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un
contrôle antidopage.

VISA du MEDECIN

DATE de la VISITE MEDICALE:

Le site Internet du GABS : http://www.gabsite.fr/ Page Facebook : www.facebook.com/gabsathle

INFOS et DOCUMENTS

FICHE pour vous

PAIEMENT :
- Les chèques doivent être adressés à l'ordre du GABS. Si le chèque est à un autre nom que celui indiqué sur
le bulletin d'inscription veuillez l'indiquer par un post-it.
- Famille ''nombreuse'': les deux licences les plus chères sont à plein tarif, et les autres à demi-tarif.
- 10 euros de réduction pour les licenciés qui sont chômeurs ou étudiant boursier (sur présentation des
justificatifs)
Modalités de paiement pour licences sujettes à des aides :
Vous devez fournir DEUX CHEQUES :
•

Un chèque du montant de l'aide que le GABS percevra par la suite. La nature de l'aide doit
impérativement être notée au dos du chèque ainsi que le nom du bénéficiaire pour que ce chèque ne
soit pas encaissé mais détruit une fois l'aide reçue.

•

Un chèque du montant restant à payer de votre part.

Comité d'entreprise : Nous vous demandons de nous donner tous les documents de votre C.E en même temps
que les papiers de licence.
Pass’Jeunes76 : Formulez votre demande directement sur le portail Internet du Département à compter du 1er
septembre 2018. Portail : http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/numerique/tele-services.html
PUIS : remettre tous ces documents à votre entraîneur
ou, sans contact avec un entraîneur, le renvoyer à :
Brigitte TOUTIN,
2010 ROUTE DEPARTEMENTALE 982, HAMEAU DE GAVATOT
76490 ANQUETIERVILLE
BENEVOLAT : Pour que le club puisse assurer toutes les activités que nous mettons en place pour les
licenciés, nous avons besoin dans l'année de personnes bénévoles pour apporter de l'aide sur nos
manifestations. Nous serons amenés à vous solliciter. Il est important que chaque famille essaie de
participer à cette aide demandée.

Le site Internet du GABS : http://www.gabsite.fr/ Page Facebook : www.facebook.com/gabsathle

Panlon Flann
XS à XXL

Pantalon Key
De 6ans à XXL

35,50 €
25,00 €

TOTAL ……………………………€

INITIALES 1 euro par article
PRENOM 3 euros par article

TARIFICATION

32,00 €
23,00 €

Cuissard Gwen Femme
XS à XL

Cuissard Hypnos Homme
XS à XXL

34,00 €
24,00 €

31,00 €
25,00 €

Tee-Shirt Sten Femme
XS à XL

31,00 €
25,00 €

Tee-Shirt Sten Homme
S à XXl

REGLEMENT PAR CHEQUES OU ESPECES A L'ORDRE DU GABS

35,50 €
25,00 €

52,50 €
38,00 €

31,50 €

25,00 €

Sweat Fartlek Mixte
XL à XXL

Sweat Maxim Mixte
De 6ans à XXL

NOM : ……………………………
PRENOM : ……………………..
CATEGORIE :……………......
INITIALES : ………………………

57,50 €
43,00 €

Kit Maxim Mixte
De 6ans à XXL

LA BOUTIQUE DU GABS

46,00 €
32,20 €

Coupe vent Mitchell

43,50 €
30,45 €

Veste Martin

