
 

 

 

MONTATAIRE ATHLETIC CLUB
SECTION LOCALE DE SUD OISE ATHLETISME

STADE MARCEL COENE - AVENUE GUY MOQUET - 60160 MONT ATAIRE

téléphone : 03 44 24 56 34  portable : 06 33 59 21 14      e-mail : montataire.athletic.club@wanadoo.f r

site internet : http://montataire-athletic-club.clubeo.com

DEMANDE DE LICENCE POUR LA SAISON 2013 - 2014

Licence n° :

NOM : 

Prénom : 

Sexe :  masculin  féminin

Date de naissance :  /  / 

Nationalité :

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

adresse e-mail :

@

n° de téléphone : fixe : 

portable : 

Type de licence choisie : (le choix n'existe qu'à partir de la catégorie cadet)

 athlé compétition  athlé running

 athlé encadrement  athlé santé

Date du certificat médical (articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)  /  / 
• Le certificat médical doit dater de moins de trois mois , et attester : 

 "l'absence de contre indication à la pratique de l' Athlétisme en compétition"

Prélèvement sanguin poru les athlètes mineurs : 
Conformément à l'article r,232-45 du code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné,

en qualité de (père, mère, représentant légal)

de l'enfant 

autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement sang.



 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DE L' ATHLETE (ou des parents pour les mineurs)

Tout manquement sera suivi d'un avertissement oral, puis, en cas de renouvellement, d'un courrier du Président, dernier avertissement avant 
l'exclusion du club.

L'inscription au MONTATAIRE ATHLETIC CLUB implique de la part de l'athlète le respect des règles de base de la vie d'une Association Sportive. Cela 
signifie que l'athlète suivra avec sérieux et respect les séances d'entraînement qui y sont enseignées, selon le programme que les animateurs, 
entraîneurs, dirigeants auront préparées.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ATHLETES MINEURS:

Je soussigné(e), autorise, mon fils/ma fille :

à pratiquer l'Athlétisme au MONTATAIRE ATHLETIC CLUB.

Fait à Montataire, le     /         / Signature

ATTESTATION

Si vous souhaitez une attestation d'inscription ( pour participation d'un C.E. éventuellement), merci de cocher la case ci-contre.

Catégorie
(au 01/01/2013)

Découverte Compétition
Running Loisir 

(1)
Santé Loisir (2)

Vétérans
Seniors
Espoirs
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins
Eveil Athlétique

Licence ATHLE - 
Année de 
naissance

1974 et avant
120,00       

75,00   65,00           
1975 à 1991
1992 à 1994
1995 et 1996

110,00       
1997 et 1998
1999 et 2000

100,00       
2001 et 2002
2003 et 2004

90,00         2005 et après

RAPPEL : la licence est dématérialisée, une adresse mail est donc obligatoire, la licence (imprimable) sera adressée par mail (à 
défaut celle du club sera utilisée)

Les licences sont valables jusqu'au 31/08/2014

(1) La licence Athlé Running Loisir ne permet pas de 
participer aux compétitions sauf celles ouvertes aux non 
licenciés, principalement les  courses hors stade. 
(2) La licence Athlé Santé Loisir ne permet aucune 
compétition

LES COUPONS SUIVANTS SONT ACCEPTES : 
M.S.A. / AN.C.V. SPORTS / A.N.C.V. VACANCES


