
Règlement Intérieur : L’adhésion au club Athlé-Rhuys vaut acceptation pleine et entière de son règlement intérieur (consultable sur le site :
www.athle-rhuys.com/documents/). Tout titulaire d’une licence FFA s’engage à respecter les statuts réglementaires de la FFA.

Assurances (Loi du 16 juillet 1984, art.37 ; 38 ; 38-1 et suivants, modifiée par la loi du 16 juillet 2000) :
1. Le Club : a souscrit, auprès de MMA, une assurance Responsabilité Civile garantissant sa responsabilité, celles des Bénévoles, Salariés et
Licenciés prêtant leur concours aux activités.
2. Les Licenciés : l’assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la
pratique de l’Athlétisme, est comprise dans le prix de la licence.

Données personnelles
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles y
compris les images vous concernant. Vous pourrez exercer ce droit auprès du secrétariat du club.

Réglementation

Ce document dûment rempli

Le règlement par chèque à l'ordre de "Athlé-Rhuys" -montant : 115 € (adhésion club + licence Fédération Française d'Athlétisme)

La Fiche d' Autorisations (page 2/4), dûment remplie par le parent ou tuteur de l'enfant

Le questionnaire médical (page 3/4) dûment rempli par l'enfant et validé par son parent

Le règlement intérieur de l'Éveil Athlé (page 4/4) signé par le parent ou le représentant légal de l'enfant.

Documents à fournir au moment de l'adhésion

Signature des parents
ou

du représentant légal

Pour le club :

Le :

Fait à :

Adhésion Club + Licence FFA Éveil-Athlé = 115 €

Souhaite adhérer au club ATHLÉ-RHUYS pour la saison 2022–2023

Adresse mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Taille du maillot (entourer) : S M L XL Autre (préciser)

N° Tél. portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|N° Tél. fixe |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code postal |__|__|__|__|__| Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse N° |__|__|__|__|__|__| Voie |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|NationalitéDate de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Prénom|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Nom

FMSexen° de Licence |__|__|__|__|__|__|__|__|__|RenouvellementNouvelle adhésion

Remplir en LETTRES CAPITALES et cocher les cases

Formulaire d'adhésion Enfants - Saison 2022-2023

ATHLÉ-RHUYS
Club FFA n° 056046
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Ne remettre votre dossier que lorsque celui-ci est complet (à remettre à un responsable du club lors d'un entraînement). 1/4



2/4Ne remettre votre dossier que lorsque celui-ci est complet (à remettre à un responsable du club lors d'un entraînement).

Signature du parent
ou du représentant légal

Pour le club :

Le :

Fait à :

- J'autorise mon enfant à être adhérent au club Athlé-Rhuys pour la saison sportive 2022-2023 ;

- J'autorise la prise de photos et leur diffusion pour la communication interne et externe du club ;

- J'autorise le responsable du moment d'Athlé-Rhuys à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence

pour mon enfant, tout examen ou intervention médicale qui serait nécessaire ;

- J'autorise mon enfant à se déplacer avec les responsables d'Athlé-Rhuys ou des parents d’athlètes du même club,

pour participer à tout entraînement, sortie, compétition, stage que le club organise ou auxquels il participe.

J'autorise le club à laisser mon enfant partir seul du stade

Je n'autorise pas le club à laisser mon enfant partir seul du stade

J'autorise le club à laisser

mon enfant partir avec :

Adresse mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° Tél. professionnel |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|N° Tél. personnel |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code postal |__|__|__|__|__| Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Domicilié N° |__|__|__|__|__|__| Voie |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Je soussigné,

Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Agissant en qualité de : Mère Père Tuteur(trice) de l'enfant mineur :

Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adhérent du club, Athlé-Rhuys, et titulaire de la licence FFA n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Remplir en LETTRES CAPITALES et cocher les cases

Fiche d'Autorisations Saison 2022-2023

ATHLÉ-RHUYS
Club FFA n° 056046
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nom et coordonnées téléphoniques de(s) personnes(s)



3/4Ne remettre votre dossier que lorsque celui-ci est complet (à remettre à un responsable du club lors d'un entraînement).

NONOUIDepuis l'année dernière

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré (e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment
une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
Te sens-tu très fatigué(e) ?
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? ou que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?

Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Questions à faire remplir par tes parents
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau,
ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans
et entre 15 et 16 ans.)

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Le sportif mineur devra fournir un certificat médical d’absence de contre-indication pour obtenir ou
renouveler sa licence. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Vous n’avez pas de certificat médical à fournir pour votre enfant mineur. Simplement attestez, en
remplissant ce questionnaire sur son espace personnel en ligne ou en retournant une version papier au
Club, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Tu es : une fille □ un garçon □ Ton âge : __ __ ans

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale :
Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant. C'est à vous d'estimer à quel âge il est capable
de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre
les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller ?
Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.

Cocher les cases

Questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur

ATHLÉ-RHUYS
Club FFA n° 056046
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1. Inscription
La saison sportive 2022-2023 débute le samedi 17 septembre et se termine le samedi 24 juin. L’enfant peut
essayer la pratique de l’athlétisme durant une séance. À l'issu de cet essai, s'il est concluant pour l'enfant,
pour des raisons de responsabilité, les parents s’engagent à faire adhérer leur enfant au club Athlé-Rhuys.
L’inscription devient effective à la remise du dossier d’inscription complet : formulaire d’adhésion, règlement
de la cotisation, questionnaire médical et signature du règlement intérieur.

2. Entraînement
L’entraînement a lieu une fois par semaine, tous les samedis, à l’exception des vacances scolaires, sur les
créneaux suivants : de 10h00 à 11h30. L’entraînement se déroule au Parc des sports de Sarzeau. Durant la
période hivernale, l’entraînement pourra avoir lieu au gymnase du Parc des sports de Sarzeau. Les dates
de changement seront communiquées par le coordinateur de l’école d’athlétisme.
Les écoles d’athlétisme a un entraînement généralisé toute la saison (course, saut, lancer). Les progrès des
enfants tiennent pour une bonne part à leur assiduité. Pour cette raison, une feuille de présence est établie
à chaque entraînement.
Il est conseillé d’avoir des chaussures et des vêtements adaptés aux exercices physiques et aux conditions
atmosphériques ainsi qu’une bouteille d’eau et un goûter. Il n’est pas nécessaire d’avoir des chaussures à
pointes.

3. Responsabilité
Pour des raisons de responsabilité juridique, le transfert de responsabilité se fera aux heures de début et de
fin d’entraînement à savoir de 10h00 à 11h30, au Parc des sports de Sarzeau. Ce transfert de responsabilité
se fait des parents ou des représentants légaux vers les entraîneurs en début de séance et l’inverse en fin
de séance. Pour cette raison, il est impératif :
- que les parents ou les représentants légaux soient systématiquement présents en début et en fin de
séance aux horaires et au lieu indiqués de transfert de responsabilité (il n’est pas possible de laisser son
enfant se rendre seul du véhicule au lieu d’accueil et inversement pour la fin de séance) ;
- d’être ponctuel aux débuts et aux fins d’entraînement.
Pour des raisons de gestion et de civisme, il est demandé de prévenir les entraîneurs en cas d’absence aux
entraînements.

4. Comportements et sanctions
Si un enfant présente un comportement social non compatible avec la vie de groupe ou un comportement
qui pourrait le mettre en danger ou mettre en danger les autres enfants, un avertissement écrit sera transmis
aux parents ou aux responsables légaux. Si le comportement de l’enfant ne change pas, le Conseil
d'administration du club pourra prendre une mesure d’exclusion temporaire ou définitive sans
remboursement de la licence. De même en cas de dégradation de matériel volontaire, il sera demandé un
remboursement des frais occasionnés.

Fait en deux exemplaires (un pour le club, l’autre pour les parents ou les représentants légaux)

Le / / à .................................

Signature des parents ou des représentants légaux Signature du président

Règlement intérieur de l'Éveil-Athlé
Saison sportive 2022-2023

ATHLÉ-RHUYS
Club FFA n° 056046
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