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N° Licence (pour un renouvellement de licence) :   

Nom :  Prénom :   

Nom et Prénom du (des) parent(s) pour les mineurs :  

Sexe :  F          M  

Date de naissance :  ….../..…./…….. Nationalité :   

N° téléphone :   e-Mail * :   

Adresse postale :   

Code postal :   Commune :   

*Adresse mail vous permettant de recevoir votre licence FFA 
 
Maillot (offert par le club) :  

Taille souhaitée :  8 ans   12 ans   XS  S    
 

 

Conditions d’inscription :  

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club (http://www.tracks-athle.com/inscriptions/)  

 

 Pour les parents : Je m’engage à participer en tant que bénévole à l'organisation des 

manifestations/compétitions prévues par le club (calendrier en page 2) avec mon enfant. Je m’engage à 

participer à la tenue des ateliers lors de ces compétitions (un encadrant du club sera toujours présent aux 

compétitions pour vous accompagner). Une caution de 30€ vous est demandée pour valider votre inscription. 

Elle vous sera rendue si vous êtes bénévole sur au moins deux compétitions enfants (le chèque ne sera pas 

encaissé). 

 

 J’accepte que le club souscrive une assurance individuelle Accident et Assistance (obligatoire et compris dans le 

prix de la licence)  

Pour valider votre inscription veuillez nous fournir :  

✓ Cette fiche d’inscription remplie 

✓ La fiche des autorisations remplie et signée  

✓ Certificat médical de moins de 6 mois attestant « l’absence de contre-indication à la pratique de sport ou 

de l’athlétisme en compétition » (ou questionnaire de santé rempli sur le site de la FFA pour le 

renouvellement de licence) 

✓ Paiement (cf. grille tarifaire)  

✓ Chèque de caution « Bénévolats »  

 

Dossier à envoyer à contact@tracks-athle.com ou à déposer à « TRACKS Athlé, ZAE Pont Peyrin, 4 rue 

Colette BESSON, 32600 L’Isle Jourdain » ou à donner à l’entraineur 

 

 

  

Fait à :  
Le : 

 
Signature :  

Fiche d’inscription Enfants 
Saison 2019-2020 

 

http://www.tracks-athle.com/inscriptions/
mailto:contact@tracks-athle.com


 

TRACKS Athlé - L’Isle Jourdain 32 : N° affiliation FFA : 032014 – N° agrément D.D.J.S. du Gers : 2014-S003 
4, rue Colette BESSON, ZAE Pont Peyrin, 32600 L’Isle Jourdain - 06 42 91 35 92 – contact@tracks-athle.com 

 

 

 

Autorisation Parentale pour les enfants mineurs 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. Père / Mère / Représentant légal (Rayer la mention 

inutile) titulaire de l'autorité parentale :  

 Autorise mon enfant ……………………………………………………. à être adhérent à TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN 
32,  

 Autorise les responsables de TRACKS ATHLE L’ISLE JOURDAIN 32, à prendre en cas d'urgence, toutes les 
mesures nécessaires pour mon enfant, tout examen ou intervention médicale et chirurgicale, prélèvement 
sanguin pour les athlètes mineurs : Conformément à l'article R232-52 du Code du Sport (reproduit ci-dessous) 
dans le cadre de la lutte contre le dopage, j'autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique 
invasive, notamment un prélèvement de sang. 

 

 Autorise la prise de photos, films, vidéos et leur utilisation pour la communication interne et externe au club 

 N'autorise pas la prise de photos, films, vidéos et leur utilisation pour la communication interne et externe 
au club (en cas de refus l'athlète devra se signaler au photographe et sortir du champ de visée pour ne pas 
apparaître sur les clichés) 
 

 
Fait à ………………………………….., le ………………………………… 
Signature  
(Précédé du Nom et prénom du signataire et de la mention "lu et approuvé") 

 
 
 
 
 

 

Calendrier des évènements sportifs pour les enfants  
 

Compétitions enfants :  
Challenge hivernal (16 ou 17 novembre ; 29 ou 30 novembre ; 14 ou 15 décembre ; 19 janvier) 

Auch / Mirande / Condom / L’Isle Jourdain 
Challenge estival (4 dates à venir d’avril à juin)  

Auch / Mirande / Condom / L’Isle Jourdain 
 

Depuis la saison 2018-19, les parents font partie intégrante de l’encadrement de ces compétitions : ils participent à 
la tenue des ateliers pour l’ensembles des 8 compétions. 
 
Stage d’athlétisme à Tarnos (40) : 1e semaine des vacances de printemps 2020 : du samedi 04 au jeudi 09 avril 
 
Les Foulées de L’Isle : 05 juin 2020  
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Catégories* et Licences FFA** – 2019-2020 
 

Catégories Années naissance Prix Licence 

Eveil Athlétique (EA) 2011 -2013 130 € 

Poussin (PO) 2009 -2010 130 € 

Benjamin (BE) 2007- 2008 130 € 

Minime (MI) 2005-2006 130 € 

Cadet (CA) 2003-2004 130 € 

Junior (JU) 2001-2002 130 € 

Espoir (ES) 1998-2000 140 € 

Sénior (SE) 1981-1997 140 € 

Master (MA)  1980 et avant  140 € 

*Catégories : valables du 01/11/2019 au 31/10/2020 

**Licences : validité du 01/09/2019 au 31/08/2020 

Nous offrons une réduction de 10 Euros par licence à chaque membre de la même famille. 

Pour les enfants possibilité de demander le PASS’PORT (25€ de remboursé par licence – plus d’info 

sur www.gers.fr ). 

Planning Hebdo Entrainements 2019-2020 : 
 

Reprise club :  

Adultes et Ados : Mardi 03/09/2019  

Enfants : Mercredi 04/09/2019  

Reprise coaching entreprise :  

L’Isle Jourdain : Mercredi 04/09/2019  

Toulouse : Mardi 03/09/2019 

 

 

Planning Hebdo hors vacances Scolaires Saison 2019-2020 

 Horaires Catégories  Lieu  Entraineurs 

Mardi  
12h15 - 13h30 ES-SE-VE Piste – Colomiers 31 F.RICOTTIER 

17h45 – 19h00  BE-MI-CA-JU Piste – L’Isle jourdain* C.BERTRAND 

18h30 – 20h00 ES-SE-VE Piste – L’Isle jourdain* C.BERTRAND 

Mercredi 

12h40 – 13h40  ES-SE-VE Bord du Lac de L’Isle Jourdain C.BERTRAND 

13h30 – 15h00 
Limité à 30 enfants 

PO Piste d’athlé Gasco sport 
 L’Isle jourdain  

C.BERTRAND 
A. BASTOW 

15h00 – 16h30 
Limité à 30 enfants 

EA Piste d’athlé Gasco sport 
 L’Isle jourdain 

C.BERTRAND 
A. BASTOW 

Jeudi  
12h15 - 13h30 ES-SE-VE Coaching entreprise  

17h45 – 19h00 BE-MI-CA-JU Piste – L’Isle jourdain* C.BERTRAND 

18h30 – 20h00 ES-SE-VE Piste – L’Isle jourdain* C.BERTRAND 

Dimanche  09h00  CA-JU-ES-SE-VE Sortie nature  C.BERTRAND 

*Le lieu de RDV reste à la piste malgré les travaux jusqu’en novembre 2019. 

http://www.gers.fr/index.php?tg=oml&file=sport.html&cat=55&souscat=56&art=267

