
Ecole d'athlétisme (*) nés en 2014 et 2015 110,00 € *

Poussins (*) nés en 2012 et 2013 110,00 € *

Benjamins(*) nés en 2010 et 2011 125,00 € *

Minimes(*) nés en 2008 et 2009 125,00 € *

Cadet(*) nés en 2006 et 2007 125,00 € *

Juniors(*) nés en 2004 et 2005 125,00 € *

Espoirs nés en 2001 à 2003 125,00 € *

Seniors nés entre 1989 et 2000 125,00 € *

Vétérans nés en 1988 et avant 125,00 € *

Nouvel adhérent (*) nés en 2003 et avant 140,00 € 

Fait à : ……………………………..   Le  .…..........................                                        Besoin d’une attestation de paiement :  

Nouvelle adhésion :                                  Renouvellement :                 N° Lic FFA : …………….……... 

Nom - Prénom: ………………………………………………………….      Date de naissance: …………………………..     Sexe :  M  /  F

N° de téléphone fixe : ………………………………….. N° de téléphone portable : ……………………………. 

E-mail (en Majuscule) : ……………………………………………….…………...@............................................ ( Obligatoire pour recevoir la licence )

E-mail (en Majuscule) : …………………………………………………………....@............................................  ( Facultatif )

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

Signature de l'adhérent ou du 

responsable pour les mineurs 

(précédée de la mention  «Lu 

et approuvé»)

Signature : 

DOSSIER COMPLET =
- remplir correctement le formulaire (pages 1 et 2)
- fournir un certificat médical ou à défaut un 
questionnaire de santé respectant les règles de 
dispense de certificat (à remplir sur 
www.athle.fr/acteur menu santé)
Le certificat doit obligatoirement contenir la mention 
pratique de l’athlétisme en compétition
- Fournir une photocopie recto-verso de votre carte 
d’identité si vous êtes nouvel adhérent
-- règlement par chèque à l’ordre de RS Athlétisme

!! toute adhésion de nouvel adhèrent ayant déjà une licence FFA valide devra être confirmée par le bureau !!
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DOSSIER D’INSCRIPTION

Je soussigné(e), Docteur   …………………………………………………..

Demeurant à   ………………………………………………

Certifie que l’examen clinique ce jour de Mr / Mme   ……………………………….

Né(e) le   …………………….   Demeurant à   ………………………..

Confirme l’absence de contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition.

Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) 

une demande 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. 

Fait à :   ………………………………...…………   

le : ……../……../…………...

(cachet et signature du médecin)

▪ Si l’athlète est mineur, vous devez remplir le « questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur ». En cas 

de réponse NON à toutes les questions, vous êtes dispensé du certificat médical :

▪ Si l’athlète est majeur et que vous avez fourni un certificat médical il y a moins de 3 ans, vous devez remplir le 

questionnaire de santé. en cas de réponse NON à toutes les questions, vous êtes dispensé du certificat médical 

▪ Sinon Certificat médical : obligatoire pour tout nouveau licencié majeur ou si pour un renouvellement vous 

avez répondu oui à au moins une question du questionnaire santé.

Dans ce cas, faire remplir le formulaire ci-dessous par votre médecin :

http://www.athle.fr/acteur


Autorisation Parentale (Pour les mineurs) 

Je soussigné, Madame, Monsieur  ………………………………. responsable de l'enfant ……………………………………….

l'autorise à participer aux activités sportives de la section Athlétisme de Rambouillet Sports (RSA) 

et m'engage à m'assurer de la présence de l'animateur ou du responsable de la dite section lors des cours, entraînements 

ou compétitions.  Je reconnais avoir pris connaissance des horaires d'entraînement et du règlement intérieur . En cas 

d'absence de l'entraîneur, de l'animateur ou du responsable, 15 minutes après l'heure habituelle, l'activité est annulée. 

La responsabilité de l'association s'arrête à la fin de l'activité. 

Informatique & liberté

J’autorise  / je refuse  (rayer la mention inutile )     expressément les dirigeants de la section Athlétisme de Rambouillet Sports à utiliser 

mon image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial.

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 

personnelles vous concernant.  Pour cela il vous suffit d’envoyer  votre demande sur le site 

http://www.rs-athle.fr/290_formulaire_contact/contactez-nous.html

Fait à _________________ le ________________
Signature du responsable (Précédée de la mention: « Lu et 

approuvé ») :

Signature : 

Prélèvements sanguins pour les athlètes mineurs / Autorisation hospitalisation
(Obligatoire)

• Conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné, 

………………………………………,   en ma qualité de  ………………………………  (père, mère, représentant légal) de 

l’enfant  ...……………………………………..  autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, 

notamment, un prélèvement de sang. 

• En ma qualité de ……………………….….  (Père, mère, représentant légal) de l’enfant  …………………………………… 

autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale 

http://www.rs-athle.fr/290_formulaire_contact/contactez-nous.html


Cotisation (adhésion + licence FFA)

Ecole d’athlétisme, Poussins (T-shirt du club inclus) 110 euros

Benjamins et Minimes  Cadets, Juniors, (T-shirt du 

club inclus)
125 euros

Espoirs, Seniors et Vétérans 125 euros

Nouvel adhérent Seniors et Vétérans (Débardeur ou 

T-shirt inclus)
140 euros

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra donner 

lieu à aucun remboursement, quel qu’en soit le motif.

Pour les jeunes :

Ré-inscription conseillée avant le 31 Août par courrier à 

l’adresse ci-dessous. Nous ne pouvons garantir une place après 

cette date vu la forte demande de nouveaux adhérents.

Sinon inscription obligatoire au forum des associations qui aura lieu 

le 3 Septembre 2022 ou lors des permanences qui auront lieu le 

Mardi de 17h30 à 18h30 au bureau de l’association du stade du 

Vieux Moulin (jusqu’au 27 Septembre)

Aucun dossier ne sera accepté par les entraineurs

Pour les adultes :

Remise à un des membres du bureau lors des entrainements ou

envoi du dossier d'inscription par courrier à l’adresse suivante : 

Stéphane LEGORRE

1 rue Paul-Henri Spaak

78120 Rambouillet

Inscriptions

Reprise des entrainements

Reprise des entrainements Jeunes à partir

- Du Lundi 5 Septembre 2022 à 18h00

Reprise des entrainements Adultes à partir

- Du mardi 6 Septembre 2022 à 19h00

Reprise du renforcement musculaire à partir

- Du Lundi 5 Septembre 2022 à 19h00

Horaires entrainements

Stade du vieux moulin

Lundi -18h00 à 19h30 Cadets, Juniors, Espoirs

Lundi - 19h00 à 20h00
Juniors à Vétérans

Renforcement musculaire

Mardi - 18h00 à 19h30
Ecole d’athlétisme, Poussins

Benjamins, Minimes

Mardi - 19h00 à 20h30
Juniors à Vétérans

Fond et demi fond

Jeudi -18h00 à 19h30
Benjamins, Minimes

Cadets, Juniors, Espoirs

Vendredi - 19h00 à 20h30
Juniors à Vétérans

Fond et demi fond

Parc du Château ou la Clairière

Samedi – 10h00 à 12h00 Cadets, Juniors, Espoirs

Minimes sur accord 

entraineur

Dimanche – 10h00 à 12h00 Juniors à Vétérans 

Fond et demi fond

Entraineurs Adultes

Entraineurs Jeunes

Entraineurs 

➢ Réduction familiale de 10% pour la 3ème inscription et  15% pour la 
4ème (sur la moins chère). Règlement par chèque

Responsable Sylvain MOUQUET

Soft Christophe GAUTHEY

Performance Thierry QUERE

Renforcement Philippe DESMET


