
 

 

CA MANTES LA VILLE  
Section Athlétisme  

Saison 2022-2023 
 
 
 

Nouvelle Inscription / Mutation (n° licence : …………….…………) / Renouvellement  

Nom :  
 

Prénom :  Sexe :  

Date de Naissance :  
 

Département et lieu de naissance :  

Nationalité :  Profession (celle des parents si enfant mineur) :  
 

Adresse :  
 

Code Postal et Commune :  
 

Tel Domicile :  
Tel Portable :  
Tel Travail :  

Email : (écrire lisiblement, merci) :  
 

Je souhaite avoir :  
 Une licence Athlé compétition  
 Une licence Athlé Santé Loisir option running : à privilégier pour les séniors et vétérans ne souhaitant pas participer 
aux championnats ou meetings (non classés)  
 En plus de ma licence, souscrire à l’assurance complémentaire de la fédération (disponible sur le site de la FFA) 

 

Documents à joindre lors de l’inscription : 

• La fiche d’inscription complétée et signée 

• La cotisation (selon tableau ci-dessous) 

• Le questionnaire de santé (renouvellement) ou certificat médical pour une nouvelle adhésion ou pour un certificat fourni en 
2019 

Attention : Tout dossier Incomplet sera refusé ! 

 

 

Droit à l’image : 
 
Je soussigné(e) : Nom ………………………………………….   

Prénom ……………………………………… Autorise par la présente le 

CAMV à exploiter et diffuser les images fixes ou audiovisuelles 

prises lors des entraînements, compétitions, meetings et 

réunions du CAMV ou de l’une de ses sections, sur lesquelles je 

figure (OU si athlète mineur) sur lesquelles figure  (nom et 

prénom de l’athlète mineur) : 

………………………………………………………………………………….. 

En vue de les mettre en ligne sur le site internet, Blog et tous 

supports de communication du CAMV ou de l’une de ses 

sections, et de les exposer dans le cadre de manifestations 

auxquelles le CAMV participera.  

La présente autorisation est incessible et, ne s’applique qu’au 

CAMV et à ses sections.  

Signature (si accord) : 

 

Dispositions CNIL :  
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 
adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat du CAMV et de ses sections, ainsi qu’à la 
FFA. Ces données seront stockées sur le SIFFA et pourront être 
publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). En 
Application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de communication et de 
rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données vous 
concernant, ainsi que le droit de s’opposer au traitement et/ou à 
la publication de ces données pour des motifs légitime. A cet 
effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse 
suivante : cil@athlé.fr et au secrétariat de la section Athlétisme 
du CAMV. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des 
partenaires commerciaux.  
 
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case 

 ci-contre :  (l’absence de réponse vaut acceptation). 

Merci de compléter le verso du document… 

mailto:cil@athlé.fr


 

AUTORISATION PARENTALE 
 

CE DOCUMENT DOIT ETRE COMPLETE ET SIGNE, avec la mention « lu et approuvé ». Il doit être rempli pour chaque enfant mineur licencié au 
CAMV section athlétisme. 

 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………responsable de l’enfant 
……………………………………………………………………………. en ma qualité de (rayer les mentions inutiles) : PERE         MERE         TUTEUR LEGAL                    
l’autorise à participer aux activités sportives du CAMV, section Athlétisme et m’engage à m’assurer de la présence de l’entraineur ou de l’éducateur 
de la dite section lors des entrainements ou compétitions. Je reconnais avoir pris connaissance des horaires et lieux d’entrainement. 
Je m’engage à ne pas laisser l’enfant susnommé aux entrainements sans avoir vérifié la présence de l’entraineur ou de l’éducateur sur le stade ou 
lieux d’entrainement. La responsabilité du CAMV section athlétisme s’arrête à la fin de l’activité. 
Je donne mon accord pour les déplacements de l’enfant susnommé organisés par le club. 
Je m’engage à faire savoir à l’entraineur ou éducateur, tout problème d’origine médical (allergie, asthme, autres…) affectant l’enfant susnommé. 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la section à se substituer à moi pour tous les actes nécessaires à la sécurité ou la santé de l’enfant 
susnommé et à prendre toute décision que l’urgence médicale ou chirurgicale nécessiterait, hospitalisation comprise 
Fait à ………………………………………………le ………………………………… 
 
Signature du responsable l’égale : (Précédée de la mention : « Lu et approuvé ») 
 

Personne à prévenir en cas d’accident (autre que les parents) : 
 

Nom :                                                                  Prénom :                                                                Téléphone :  
 
Lien avec l’athlète :  

 

Catégorie  
(Valable jusqu’au 31/08/2023 
changement au 01/09/2022) 

Année de 
Naissance 

Cotisation Horaires des entraînements 
(peuvent être modifiés à la demande de 

l’entraîneur) 

Date 
de 

reprise 

Licence Compétition  

ECOLE D’ATHLETISME 2014 à 2016 
120 € 

 Mercredi : 13h45 à 14h45 A partir 
du 
07/09 

POUSSIN(E) 2012 à 2013 
Mercredi : 15h00 à 16h00 

BENJAMIN(E) 2010 à 2011 
130 € 

Mercredi et Vendredi : 18h30 à 20h30  
 
 
 

A partir 
du 

05/09 

MINIME 2008 à 2009 Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30 

CADET(TE) 2006 à 2007 

150 € 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 18h30 à 20h30 
Dimanche : 10h-11h30 

JUNIOR 2004 à 2005 Mardi, Jeudi et Vendredi : 18h30 à 20h30 
Dimanche : 10h00-11h30 

ESPOIR 2001 à 2003 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 18h30 à 20h30 
Dimanche : 10h00 à 12h00 ou Lundi : 17h30 à 

19h30  
 

SENIORS 1989 à 2000 
150 € 

MASTER 1988 et avant 

Licence Athlé Santé Loisir option running 

SENIORS 1989 à 2000 
140 € 

MASTER 1988 et avant 

 

Adhésion au club (nouveaux adhérents) 30 € 
Pour l’adhésion au CAMV athlétisme si première année 

d’inscription uniquement 

Réduction familiale si inscription de plusieurs enfants  

Tarif dégressif si une famille inscrit plusieurs enfants à 
condition que les enfants vivent sous le même toit et soient à 

la charge des parents. 
2ème enfant inscrit = -10 € 
3ème enfants inscrit = -25 € 

Tenue club (optionnelle) 
35 € VESTE        Non        Oui   talle : XS  S  M  L  XL  

30 € Pantalon   Non        Oui   talle : XS  S  M  L  XL  

Total  Possibilité de payer en 3 fois 

Modes de règlements acceptés (en plus de ceux habituels) : Chèques vacances ANCV, Pass +, Tickets Loisirs CAF et Coupons Sports 
CB via « mon club » https://camv.monclub.app 

 

Fait le :                                                                                                                                 A :  
Signature :  

(je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales d’adhésion à la FFA, au CAMV et les accepte) 

 


