DOSSIER D’INSCRIPTION
Bienvenue à l’ASBR Athlétisme
La section Athlétisme en quelques mots :















175 licenciés pour la saison 2019-2020.
Un encadrement assuré par des entraîneurs expérimentés dont 1 salarié (15h).
Des pratiques variées (piste, route, trail, cross), en individuel ou par équipe, pour tous les âges, en loisir
mais surtout en compétition.
Encadrement 2019-2020 pour les Ea-Po à partir de 8 ans, par Roland et des parents.
Encadrement 2019-2020 pour les Benjamins, par Roland, Jonathan et Nathanaël.
Encadrement 2019-2020 pour les Minimes, par Roland et Patrick.
Encadrement 2019-2020, sprint à ½ fond (800m) à partir de la catégorie Cadet, par Malek.
Encadrement sprint, haies, épreuves combinées, et marche à partir de la catégorie Cadet, par Yannick.
Encadrement groupe adulte, par François.
Une séance de renforcement le lundi soir, par François.
Un lieu d’entraînement sur piste, Stade de la Trocardière et aussi aux alentours de Rezé.
Un site Internet, une page Facebook et un compte Instagram.
La prise en compte des attentes de chacun, des valeurs partagées (plaisir, intégrité physique, progrès,
convivialité, respect, épanouissement), des objectifs communs.

CONTRAT CLUB / LICENCIÉ / PARENTS
Pour adopter une démarche sportive et pour rendre agréable la vie du club, il est proposé un contrat.
L’athlète s’engage à :
Participer
- A tous, les entraînements.
- A la vie du club.
- Aux animations proposées par le club.
Respecter
- Les règles fixées par l’entraîneur (arriver à l’heure et prévenir en cas d’absence),
avoir sa tenue de sport et amener sa bouteille d’eau à l’entraînement et aux compétitions.
- Ses coéquipiers, l’entraîneur, les adversaires, les juges et tous les intervenants,
- Les installations et le matériel mis à disposition (aider au rangement de celui-ci).
Les parents s’engagent à :
- Prévenir l’entraîneur en cas d’absence de leur enfant.
- S’assurer de la présence de l’entraîneur.
- Suivre la participation des enfants à toutes les actions organisées dans le courant de la saison.
- Toujours garder un esprit sportif et encourager tous les athlètes.
Une participation obligatoire à deux compétitions en saison hivernale ainsi que estival.

A Rezé, le ……………….
Signature du licencié :

Signature du représentant légal :

AUCUNE LICENCE NE SERA TRAITÉE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET

Vote dossier complet à nous retourner sera composé des pièces suivantes :
-

-

La fiche adhérent complétée.
La demande de licence au nom du licencié, complétée, datée, signée, avec le certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition complété (ou questionnaire médical) si
certificat fourni les 2 saisons passées.
La cotisation : le paiement de la licence correspondante et l'achat du maillot.

MONTANT DES LICENCES 2020/2021
Catégories

Années

Ecole d’Athlétisme
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Espoirs
Seniors
Masters

2012
2011 et 2010
2009 et 2008
2007 et 2006
2005 et 2004
2003 et 2002
2001 à 1999
1982 à 1998
1981 et avant

Tarifs 2020/2021
jusqu’au 31/08/20
90 €
90 €
95 €
95 €
105 €
115 €
115 €
115 €
115 €

Tarif 2020/2021 à
partir du 1/09/20
100 €
100 €
105 €
105 €
115 €
125 €
125 €
125 €
125 €

Maillot
(Prêté par le club).
(Prêté par le club).
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

La licence FSGT permet d’être affilié à une autre Fédération sportive permettant la pratique de l’athlétisme. Cela
est lié à l’histoire du club. D’une manière générale elle n’est pas nécessaire. Celle-ci est incluse pour les Ecoles
d'Athlétisme et Poussins. Pour les autres catégories, il faudra s'acquitter de la somme de 25 euros.

 Majoration de 10 € pour les dossiers remis après le 31 août 2020.
 Licence FSGT seule 55 €
Tarifs familles : 15 € de réduction sur la deuxième licence, 20 € sur la troisième
Pour la saison 2020-2021 et les suivantes, les athlètes achètent leurs maillots au club au même moment que la
licence. S’il y a besoin de changer de taille, l’échange est pris en charge par le club, Les athlètes qui renouvellent
leur licence et qui ont déjà en leur possession un maillot prêté par le club, paient les 25€ ; Leur chèque de caution
sera détruit, En cas de non-renouvellement, si l'athlète ne souhaite pas garder le maillot, le club peut le lui
racheter.
Modes de règlement :






Par chèque à l’ordre de l’ASBR Athlétisme
En espèces (lors des permanences)
Avec des chèques vacances /Coupon sport ANCV
E.Pass Jeunes sport

FICHE ADHERENT

SAISON 2020-2021

N° Licence : …………………….

Renouvellement : oui/non

Mutation : oui/non

Nom du licencié : ………………………………………………Prénom : ……………………….....................
Date de naissance :………………………………………………Sexe : ……………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :………………………..Ville :……………………………………………………………………
Email athlète :………………………………………………………………………………………………….
Email parent 1 :…………………………………………………………………………………………………
Email parent 2 : ………………………………………………………………………………………………
Tél Athlète :……………………………………………Tél Domicile :………………………………………..
Profession athlète :………………………………..

Société :……………………………………………..

Taille :…………………………………………….
Pointure : …………………………………………..
Pour les mineurs :
Portable parent 1 :……………………………………….Portable parent 2 :…………………………………..
Profession parent 1 :………………………………

Société :……………………………………………..

Profession parent 2……………………………...

Société :……………………………………………..

Montant de la cotisation ………………..€
Paiement : …………………………
o

Espèces :

o

Chèque :

o

Chèques vacances :

o

Coupon sport :

o

E.Pass Jeunes sport

PARTENARIAT
Comme toute association, la recherche de financement fait partie intégrante de nos activités. Dans ce cadre, une
commission Partenariat doit se mettre en place. Vous pouvez aussi nous aider à trouver des partenaires ou
participer vous-même à la vie du club à travers des dons privés (défiscalisables à hauteur de 66 %)
Montant du Don

Montant déclaré

100 €
200 €
500 €

100 €
200 €
500 €

Montant du crédit
d’impôt
66 €
132 €
330 €

Coût réel
34 €
68 €
170 €

_Réduction d’impôts dans la limite de 20% du revenu net imposable

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Avant d’être un club sportif, l’ASBR Athlétisme est avant tout une association qui a besoin de bénévoles pour
son bon fonctionnement. Le confort, le plaisir et l’épanouissement des adhérents demande une participation de
tous, athlète ou parents d’athlète, etc.
Nous serons donc amenés à vous solliciter sur une plusieurs organisations ci-dessous afin de nous aider,
ponctuellement ou régulièrement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Challenges de Rezé, 20 septembre 2020.
Jeux de l’Atlantique d’automne et de printemps.
Journée Club.
Fournitures de lots pour la Tombola du club.
Rédaction Presse.
Aide juge/Juge sur les compétitions.
Aide entraîneur.
Devenir membre du bureau.
Autre.

