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Saison 2018 - 2019
INSCRIPTION

21

( ou réinscription )
Ecrire en lettres majuscules scriptes pour éviter les erreurs, merci !
Nom :
Prénom :
Naissance :

.. .. / .. .. / .. .. .. .. ..

Lieu :

Sexe :

n° UFOLEP antérieur :

n° FFA antérieur :
ADRESSE:

N°:

RUE:

CODE:

VILLE:

TEL FIXE:

TEL MOBILE:

@-MAIL:

JE DEMANDE:
UNE LICENCE F F A ADULTE * pour la
UNE LICENCE F F A JEUNE * pour la
UNE LICENCE F F A tout âge pour la
UNE LICENCE UFOLEP

ADULTE

UNE LICENCE UFOLEP

JEUNE

UNE LICENCE UFOLEP

ENFANT

84,00 €
44,00 €
44,00 €
44,00 €
32,00 €
26,00 €
42,00 €
15,00 €

COMPETITION ET CHAMPIONNATS :

COMPETITION ET CHAMPIONNATS :

COMPETITION ou PAS mais HORS CHAMPIONNATS

* pour la COMPETITION ET CHAMPIONNATS :

* pour la COMPETITION ET CHAMPIONNATS :
* pour COMPETITION, CHAMPIONNATS ou LOISIRS :

UNE LICENCE "GYMNASTIQUE" SANS COMPETITION

ADULTE *

UFOLEP :

UNE ADHESION SIMPLE SANS AUCUNE LICENCE SANS ASSURANCE:

Pièces à prévoir:
(cocher
chaque ligne vous concernant)
■ CERTIFICAT MEDICAL :
- Licencié(e) FFA en 2016-17 et 2017-18 à CAP 21 → Remplir le questionnaire de Santé via votre compte FFA ou doc joint
- Non licencié FFA en 2017-18 (ou ailleurs) → Fournir un certificat médical, datant de moins de 6 mois, de non-contre
Indication à la pratique sportive avec la mention « en compétition » si pratique compétitive.
- Licencié(e) UFOLEP en 2016-17 et 2017-18 à CAP 21 → Remplir le questionnaire de Santé joint (Votre CM reste valable)
- Non licencié(e) UFOLEP en 2017-18 (ou ailleurs) → Fournir un certificat médical, datant de moins de 6 mois, de non-contre
Indication à la pratique sportive avec la mention « en compétition » si pratique compétitive.
■ CHEQUE DU MONTANT CORRESPONDANT A LA DEMANDE ( à l'ordre de CAP 21 ) à joindre
■ A PRECISER si nécessaire : La saison dernière (2017-2018) j’étais licencié(e) UFOLEP au club de …………………………………
■ AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs d’âge
Je soussigné………………………………………….., parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon
enfant à CAP 21 pour les pratiques proposées par le club, dans le respect des règlements fédéraux. J’autorise le club à procéder à son
engagement aux compétitions. J’autorise son transport par un membre du club (en cas d’impossibilité de ma part).
DATE :

SIGNATURE du DEMANDEUR
(mineur : responsables légaux) :

A renvoyer à Claude Vaillant – 1 rue de la Pêcherie – 02490 Vermand ou @ cap21athle@gmail.com
* catégories : "adultes" = nés en 2001 et avant

jeunes = né(e)s de 2002 à 2007

enfants = né(e)s en 2008 et après

Les licences et assurances sont valables du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante…
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certificat
médical

Les photocopies de certificats médicaux ne sont pas admises : obligation de fournir un original !

Je, soussigné, Docteur :
résidant à :
certifie avoir examiné :
Mme/Mle/M :
né(e) le :
adresse :

rue :

code :

-

taille :

poids :

dernier vaccin antitétanique le :

n'avoir constaté, à ce jour, aucune contre indication médicale
à la pratique des sports suivants :
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN

♣

JOGGING

♣

MARCHE

♣

*

n'avoir constaté, aucune contre indication médicale
à la pratique en compétition des sports suivants :
ATHLETISME

♣

cachet

MARCHE

♣

COURSE A PIED

♣

*

date :
signature :

* nombre de

♣ cochées :

I___I

Pour pratiquer la compétition, le mot "compétition" ainsi que le sport autorisé (ici, il s'agit de l'athlétisme) doivent avoir été
indiqués de la main du médecin. (cf : code du sport)
Tout certificat médical manuel est valable s'il respecte les termes à utiliser ! Cet imprimé vous est fourni à titre indicatif ! Le
médecin est libre de présenter son certificat sous la forme qui lui convient le mieux dans le respect des termes du code du
sport ayant force de loi.
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année sportive : 2018- 2019
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
-

Chère amie sportive, cher ami sportif,
Bonjour et Bienvenue au club !
Nous vous demandons de lire le document " individuelle accident corporel" et
d'en donner acte à l'association (formalité obligatoire de par le code du sport).
La licence comprend une assurance responsabilité civile prévue par les lois
mais pour l'individuelle accident corporel, il vous est possible de faire "plus"…
Pour celles et ceux ayant une activité rémunérée, nous ne saurions trop
vous conseiller de prendre une extension d'assurance conséquente pour :
Perte de salaire (en cas d'accident dû au sport)
Entraînements : vous pouvez demander conseils et plans individualisés à nos
entraîneurs diplômés : Claude Vaillant, Gérard Holzknecht ou Daniel Cadet.
Mardi : stade (17h30 - 20h) à Eppeville, gymnastique (18h15 - 20h) à Aubigny
Mercredi : (16h15 - 18h) à Eppeville (stade si beau temps, salle de sport
en cas de fortes pluies ou gelées)
A toutes et tous, nos meilleurs souhaits de bonne et heureuse saison sportive.
Essayons tous ensemble de rendre notre association conviviale, sympathique
et attrayante comme attractive. En toute amitié sportive,
Daniel CADET.
Claude VAILLANT.
Si vous étiez licencié dans un autre club en 2015-2016, vous devrez impérativement muter, que ce soit en UFOLEP ou à la FFA…
certains frais de mutations (les mutations cessent le 31 octobre de chaque année) sont à la charge de l'athlète désirant muter.
ufolep : 15 € quelque soit le niveau de l'athlète ( 60 € après le 1er octobre ) chèque à l'ordre de Cap21
FFA : prévoir un minimum de 120 € en septembre et de 180 € après le 1er octobre (chèque à l'ordre de Cap21)
( athlètes classés FFA de haut niveau de pratique : nous consulter, les prix demandés par la fédération étant beaucoup plus élevés)
Après le 25 octobre, les délais étant trop courts, il est impossible de pouvoir muter d'un club à un autre…
Pas besoin de muter si vous prenez l'option UFOLEP alors que vous étiez à la FFA l'année précédente, et vice versa…
Si vous prenez l'option "adhésion simple", vous pourrez quand même faire des compétitions hors championnats mais
il vous faudra présenter à chaque fois une copie de votre certificat médical ci-dessus datant de moins d'un an au jour de l'épreuve.
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Je, soussigné(e),

………………………………………………………………
nom et prénom de l'athlète de plus de dix huit ans au jour de la rédaction de cette pièce
déclare vouloir prendre une licence sous l'égide de CAP 21 en ayant pris connaissance
de la notice de 4 pages à propos de l'assurance "individuelle accidents corporels"
déclare vouloir pratiquer les activités athlétiques dispensées par CAP 21

déclare souscrire à l'assurance plafonnée de la licence proposée [FFA ou UFOLEP]

déclare souscrire à une extension des assurances liées à la licence proposée par CAP 21
extensions Ufolep : a] 25 € en sus b] 30 € en sus
extensions FFA : contacter auparavant Claude Vaillant pour les tarifs (toujours en sus)
déclare ne souscrire à aucune extension des assurances proposées ci-dessus

déclare autoriser CAP 21 à m'engager lors de critériums et championnats

déclare autoriser CAP 21 à me déplacer éventuellement lors de ces compétitions

déclare autoriser le club à afficher les résultats sportifs sur son site internet.

déclare autoriser le club à afficher les images relatives aux résultats et à ses
manifestations associatives sur son site internet.
nombre de cases cochées :

Fait le : … … … … … … … … … … … … … 2 0 1…
à……………………………………………………
Signature:
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Nous, soussignés, responsables légaux de:

………………………………………………………………
nom et prénom de l'athlète de moins de dix huit ans
déclarons l'autoriser à pratiquer les activités athlétiques dispensées par CAP 21.
déclarons autoriser CAP 21 à le ou la licencier (athlétisme) en ayant pris auparavant
connaissance de la notice de 4 pages à propos de l'assurance "individuelle accidents corporels"
déclarons souscrire à une extension des assurances liées à la licence
extensions Ufolep :
c] (mineurs) 23 € en sus
extensions FFA : contacter auparavant Claude Vaillant pour les tarifs (toujours en sus)
déclarons ne souscrire à aucune extension des assurances proposées ci-dessus
déclarons autoriser CAP 21 à l'engager lors des compétitions de son âge.
déclarons autoriser CAP 21 à le (la) déplacer éventuellement lors de ces compétitions.
déclarons autoriser le club à afficher les résultats sportifs sur son site internet.
déclarons autoriser le club à afficher les images relatives à ces résultats et à ses
manifestations associatives sur son site internet.
nombre de cases cochées :

Fait le : … … … … … … … … … … … … … 2 0 1…
à……………………………………………………
Signatures des deux responsables légaux:

nom, prénom, qualité et signature

nom, prénom, qualité et signature

