Bulletin d’inscription
Pont-à-Mousson Athlétisme
saison 2021 - 2022
Nom et prénom du licencié……………………………………………………………………………………….……

□

Sexe :

□

Féminin

Masculin

Date de naissance : ………………………..………

Lieu de naissance : …………………………………….

Nationalité :

N° licence 2020 - 2021 : ….………………………

Adresse :

……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant légal : père – mère – tuteur
Nom et prénom
Adresse :

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de tél : ………………………………

N° de portable : …………………………………………………

Adresse e-mail (indispensable pour l’édition de la licence) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir (nom + tél.) : ………………………………………………………………………………………………………………
Documents à joindre impérativement à la présente fiche :
- Certificat médical de moins de 3 mois précisant l'aptitude à la compétition (sauf pour les
personnes ayant répondu au questionnaire Santé de la FFA et pour licences Santé
Loisir)
- Autorisation d'intervention chirurgicale pour les mineurs (ci-dessous)
Montant de la licence
Licence Santé Loisirs (réservée aux adultes)

…..………………………100 €

Licence Eveil Athlétisme, poussins (nés de 2011 à 2015)

…….…………………....110 €

Licence Compétitions Benjamins à Masters (avant 2011)

…….…………………….130 €

Cotisation adhérent loisirs (ne concerne pas les licenciés)
Kid’s running - 45’ par semaine -

…….……………………..60 €

20 € pour licenciés du Club ou 50 € pour les non-licenciés.

Règlement d'un montant de …................reçu le …................ 2021 par …..................................
Dossier complet à remettre aux heures d'entraînements
Tout dossier incomplet ne sera pas traité, donc, pas d'enregistrement de la licence

Le règlement de la licence peut se faire par 2 chèques, payables sur 2 mois se suivant
(ex. : sept. et oct.), qui seront déposés ensemble avec le reste du dossier.
Tarif dégressif sur le montant total
Pour une même famille
Chèques vacances et
A partir de 3 licenciés : - 10 %
Pass Jeunes acceptés
A partir de 5 licenciés : - 15 %
Le licencié (ou le responsable légal pour les mineurs) autorise le club à le photographier en
compétition dans le but de mettre les photos et les résultats des épreuves sur le site et la
page facebook du club.
Le licencié (ou le responsable légal pour les mineurs), autorise le club à utiliser le moyen de
transport adapté (bus, voiture particulière d’un membre du club ou d’un parent
accompagnateur) pour les déplacements sur les lieux de compétition et d’entraînements chaque
fois que cela sera nécessaire au cours des activités du club.

Maillot du club offert avec la nouvelle licence ;

Indiquer la taille

…………………....

Déjà licencié(e) la saison passée dans un club d’athlétisme : OUI – NON (2)
Si oui, lequel :………………………………………………
N° Licence :………………………………
Antécédents médicaux :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (e),…………………………………………………………………………….
demeurant à
…………………………………………………………………………………............responsable légal de l'enfant mineur
………………………………………………………………................... , l'autorise à être inscrit à la section athlétisme
de Pont-à-Mousson Athlétisme. En outre, j'accepte que les responsables de la section
autorisent en mon nom, toute intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin et
donne mon accord pour la réalisation de contrôles sanguins dans le cadre de la lutte contre le
dopage. En effet, le Code du Sport précise qu’une absence d’autorisation parentale pour les
contrôles sanguins est constitutive d’un refus de se soumettre aux procédures de contrôle.
Le licencié majeur ou l’un des représentant légaux d'un licencié mineur atteste avoir pris
connaissance du règlement intérieur de l'association Sportive Pont-à-Mousson Athlétisme

**certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour les non licenciés

CRENEAUX D’ENTRAINEMENT

* A CHOISIR A L’INSCRIPTION POUR LA SAISON SPORTIVE
Pour les enfants nés en 2015 : E.A. = Ecole d’Athlétisme
□ mercredi 10h45 - 12h, gymnase de l’école à Maidières, place N. Maire
Pour les enfants nés en 2013 et 2014 : E.A. = Ecole d’Athlétisme
□ mardi 17h - 18h15, salle B. Guy à Pont-à-Mousson OU *
□ mercredi 13h30 - 14h45, gymnase de l’école à Maidières
Pour les enfants nés en 2011 et 2012 : PO = Poussins
□ jeudi 17H - 18h15, salle B. Guy à Pont-à-Mousson OU *
□ mercredi 15h - 16h15, gymnase de l’école à Maidières
Pour les athlètes nés en 2009 et 2010 : Benjamins – 2 séances/semaine
□ mardi 17h45 - 19h15, salle B. Guy à Pont-à-Mousson ET/OU
□ vendredi 17h45 - 19h15, salle B. Guy à Pont-à-Mousson
Pour les athlètes nés en 2007 et 2008 (Minimes) et à partir de cadets
nés en 2005 et 2006 – 3 séances/semaine
□ mardi 17h45 - 19h15, salle B. Guy à Pont-à-Mousson
□ jeudi 17h45 - 19h15, Ile d’Esch à Pont-à-Mousson ou Piste
stade du Malnoy à Champigneulles
□ vendredi 17h45 - 19h15, salle B. Guy à Pont-à-Mousson

RENSEIGNEMENTS PAR MAIL A L’ADRESSE :
pam.athletisme@gmail.com
ou par téléphone au 06 75 90 56 79 ou 06 32 56 13 85

PRINCIPALES COMPETITIONS PREVUES
(EN DATE DE JUILLET 2021)
ATTENTION !

LA PARTICIPATION AUX COMPETITIONS
EST DEMANDEE PAR LES ENTRAINEURS

EVEILS ATHLETIQUES ET

POUSSINS
Coupe de 54 PO2 à Neuves Maisons
Coupe de 54 EA/PO1 à Toul
Kid’s Athlé à Blénod
Kid’s Cross à Maidières
Kid’s Athlé à Toul
Kid’s Cross à Frouard
Kid ‘s Athlé à Champigneulles

BENJAMINS
ER

1 tour Challenge Hivernal PAM
Samedi 13 novembre 2021
2ème tour Challenge Hivernal Laxou
Samedi 23 janvier 2021
Stage BENJAMINS à Toul
25 et 26 octobre 2021
Championnat 54 en salle à Metz
Championnat OUTDOOR

Samedi 16 Octobre 2021
Samedi 9 Octobre 2021
Samedi Fin Novembre 2021
Samedi Mi-Janvier 2022
Samedi début Février 2022
Samedi Mi-Mars 2022
Samedi début Avril 2022

MINIMES
ER

1 tour Challenge Hivernal Laxou
Samedi 6 novembre 2021
2ème tour Challenge Hivernal PAM
Samedi 22 janvier 2021
Stage MINIMES à Toul
27 et 28 octobre 2021
Dimanche 11 ou 12 décembre 2021
Printemps 2022

CADETS ET PLUS – VOIR LES SITES OFFICIELS CDA54
Championnats 54 à Metz

ET LARGE
Dimanche 5 décembre 2021

POUR TOUS :
Diverses courses sur route
CROSS Lunéville
CROSS Départemental 54

Samedi 4 décembre 2021
janvier 2022

VOIR TABLEAU D’AFFICHAGE, SALLE B. GUY OU GYMNASE
MAIDIERES.

