
 

UNION SPORTIVE TORCY ATHLETISME  
 

Saison 2018 - 2019       Bulletin d’adhésion 
 

Prise en charge d'une partie de la cotisation 
Pour profiter des "bons CAF", "Ticket Sport", "Chèques-vacances" ou participation Comité d'Entreprise : 

Bons CAF     Ticket Sport    Chèques-vacances  Reçu pour C.E. 
(Fournir l'imprimé)  (Photocopie Carte Coef. Familial) 

 

Assurances : 
Les garanties de l'assurance comprise dans la licence constituent un minimum. Chaque adhérent a la possibilité de souscrire un 

contrat d'assurance ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires et des prestations supérieures en cas de dommages. La 

société d'assurance choisie par la FFA propose ce genre d'extension de garantie. 

 

Nom de l’adhérent : ……………………………………… Prénoms : ………………………………………... 
 

Date de naissance : ……………………………………… Sexe  :  F   M  
 

Nationalité  : ……………………………………… Téléphone : ………………………………………... 
 

Adresse  : …………………………………………………………………………….……..…………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail *: ……………………………………………@……………………    N° de licence** :……………………………… 

 * (Obligatoire pour recevoir la licence : envoi uniquement par mail)              * * (Obligatoire en cas de renouvellement de licence) 
 

Nous vous rappelons que chaque athlète est susceptible de se faire photographier lors des compétitions pour être publié sur notre 

site internet (http://usta.free.fr) 
 

Pour tout athlète mineur : Autorisation parentale 
 

Nom (père, mère, tuteur) : ……………………………………………………………………………….. 
 

Demeurant à   : ……………………………………………………………………………….. 
     

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

Tél domicile : ……………………      Travail : ………………………      Portable : ……………………. 
 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur de l'enfant, autorise le responsable, en cas d'accident, à prendre sur avis médical, toutes 

mesures tant médicales que chirurgicales, y compris l'hospitalisation. Dans le cadre des compétitions, les dirigeants ou parents 

pourront avoir à transporter votre enfant dans leur voiture personnelle. Votre signature sur cet imprimé implique que vous 

acceptez cette possibilité de transport et que vous dégagez les dirigeants du club et les parents bénévoles de toutes responsabilités 

en cas d'accident.  

Rappel : Bien s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser votre enfant à l'entraînement. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………...….  déclare avoir pris connaissance des conditions 

d’adhésion et en accepte les modalités. 
 

  Fait à     :     Le         /         / 

 

Signature des parents :     Signature de l'athlète : 

 

 

 
Ecrire la mention : "Lu, approuvé et bon pour acceptation" 

 
Association Siège social Mairie de TORCY - Loi 1901 N 3029 Sous-Préfecture de Meaux 

SIRET : 43965614100017- Code APE : 9312Z

 



xxxx 

 

UUnniioonn  SSppoorrttiivvee  TToorrccyy  AAtthhllééttiissmmee  

  

   

 

 

 

 

Saison 2018-2019 
Site internet du club : http://usta.free.fr 

Torcy, le 01/08/2018 
Madame, Monsieur, chers athlètes, 

 

La reprise de la saison débute le mardi 4  septembre 2018, nous vous prions de bien vouloir nous remettre le 

plus vite possible, ce feuillet de renseignement rempli ainsi :  

 qu'un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport en compétition datant de moins de six mois ;  

 le montant de la cotisation. Le chèque est à libeller à l'ordre de UST Athlétisme.  

Pour les premières inscriptions, une photocopie de la carte d’identité ou de passeport est à fournir. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
Tarifs pour la saison 20178/ 2019 :                       Nouvelle inscription       Type de certificat     

ou                       médical fourni 

       Réinscription       Questionnaire   Papier 

 
03-05 ans baby-athlé  2013 à  2015        110 €  

(accompagné d’un parent obligatoirement)                                                           

06-09 ans  école d'athlé   2010  à 2012        145 € 

10-11 ans poussins(es)   2008  à 2009                                

 

12-13 ans benjamins(es)   2006  à 2007         

14-15 ans  minimes F et G  2004  à 2005                        150 €                     

16-17 ans  cadets(tes)   2002  à 2003                         

18-19 ans juniors F et H   2000  à 2001 

 

20-21-22 ans  espoirs  F et H   199  à 1999     

23-39  ans  seniors  F et H   1980  à 1996        160 €        

40 ans et +  masters F et H  1979  et avant 

 

Athlé  loisir                              125 €                                          
 

Nouvelle réglementation des certificats médicaux  

La présentation d’un certificat médical est une obligation pour une première prise de licence ou pour un renouvellement après une 

saison administrative sans avoir été licencié (rupture de la continuité de licence). Sur ce certificat médical, le mot athlétisme n’est 

plus une obligation et peut être remplacé part sport : « non contre-indication à la pratique du sport » ou « non contre-indication à la 

pratique du sport en compétition ». 

 

Pour les licenciés 2018 souhaitant se réinscrire, un questionnaire médical est à remplir. Celui-ci a été envoyé par courriel à chaque 

athlète et est disponible dans votre « espace licencié ». A défaut de répondre à ce questionnaire ou bien si vous répondez « oui » à 

une seule des questions,  un nouveau certificat médical sera à fournir. 

 

Enfin, pour tous les enfants en section  baby-athlé  en 2018 qui passeront en Ecole athlétique en septembre 2018, il est nécessaire de 

produire un nouveau certificat médical avec la mention « pratique du sport en compétition ». 

 

Le tee-shirt enfant rouge (école athlé & poussins) ainsi que le maillot du club sont fournis pour toute nouvelle 

inscription.  

Une réduction de 10 % sera consentie pour les 2°, 3°, etc. athlètes d'une même famille pratiquant au club. 

 

                       Le Bureau Directeur       
 

 


