Fiche d’inscription Enfants - Saison 2022-2023
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 :
….../..…./……..
N° téléphone mobile 2**:

Nationalité :
e-Mail * :
e-Mail 2 :

Adresse postale :
Code postal :

Commune :

N° téléphone mobile** :

** Dans la mesure du possible merci d’indiquer les deux numéros de téléphone mobile.
*Adresse mail vous permettant de recevoir votre licence FFA. Les communications du club se feront
essentiellement par mail, pour une communication urgente, cela pourra passer également par l’application
WhatsApp. Souhaitez-vous que nous utilisions WhatsApp sur les téléphones portables indiqués ci-dessus ?
 OUI
 NON
Maillot (offert par le club) :
Taille souhaitée :
 8 ans  10 ans  12 ans  XS  S  M  L  XL
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.



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
 Le questionnaire de santé pour les mineurs (peut dispenser de présenter un certificat médical. Le
questionnaire de santé d’un mineur est rempli sous la responsabilité du représentant légal du mineur.
Dans le cas d’un renouvellement, le questionnaire de santé du mineur peut être rempli en ligne dans
l’espace licencié du mineur).
 Paiement (cf. grille tarifaire) merci de préciser votre moyen de paiement :
 Chèque
 Virement (Merci de préciser le Nom du licencié dans le descriptif du virement - TRACKS ATHLE IBAN FR76 1313 5000 8008 0040 2037 114)
Nom Prénom de l’émetteur du virement : ……………………………………………………………………..
 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 :
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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 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 et ados
Compétitions enfants :
Challenge hivernal : 4 dates : de novembre à janvier
Auch / Mirande / Condom / L’Isle Jourdain
Challenge estival : 4 dates : d’avril à juin
Auch / Mirande / Condom / L’Isle Jourdain
Compétitions ados
Meeting en salle et sur stade selon calendrier de la ligue athlétisme d’Occitanie.
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’ensemble des 8 compétitions.
Le mile de l’Isle : 19 novembre 2022
Les Foulées de L’Isle : 09 juin 2023
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QUESTIONNAIRE SANTE POUR LES MINEURS
NOM Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………..
Selon ministère charge des sports :
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/le-certificat-medical-de-non-contreindication-a-la-pratique-sportive-remplace
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.

Depuis 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 ? 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.)

OUI








NON


































OUI



OUI


NON



NON








Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine
et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.
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Catégories* et Licences FFA* – 2022-2023
Catégories
Années naissance
Prix Licence
Eveil Athlétique (EA)
2014 -2016
130 €
Poussin (PO)
2012 -2013
130 €
Benjamin (BE)
2010- 2011
130 €
Minime (MI)
2008-2009
130 €
Cadet (CA)
2006-2007
130 €
Junior (JU)
2004-2005
130 €
Espoir (ES)
2001-2003
140 €
Sénior (SE)
1989-2000
140 €
Master (M0 à M10)
1988 et avant
140 €
*Catégories et licences : valables du 01/09/2022 au 31/08/2023
Nous offrons une réduction de 10 Euros par licence à chaque membre de la même famille.
. Aides (soumises à conditions) :
A- Le département du Gers : Pour les enfants possibilité de demander le PASS SPORT (25€ de
remboursé par licence – plus d’info sur www.gers.fr ).
B- Le ministère des sports : Pass’Sport
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport

Planning Hebdo Entrainements 2022-2023:
Reprise club :
Adultes et Ados : Jeudi 01/09/2022
Enfants : Mercredi 07/09/2022
Reprise coaching :
L’Isle Jourdain : jeudi 01/09/2022
Toulouse : Mercredi 07/09/2022
Planning Hebdo hors vacances Scolaires Saison 2022-2023
Horaires
Catégories
Lieu
12h15 - 13h30
ES-SE-VE
Piste – Colomiers 31
17h45 – 19h00
BE-MI-CA-JU
Piste – L’Isle jourdain*
Mardi

Mercredi

Jeudi

18h30 – 20h00
12h40 – 13h40
13h30 – 15h00

ES-SE-VE
ES-SE-VE
PO

Piste – L’Isle jourdain*
Bord du Lac de L’Isle Jourdain
Piste – L’Isle jourdain*

15h00 – 16h30

EA

Piste – L’Isle jourdain*

16h30 – 18h00

BE-MI-CA-JU

Piste – L’Isle jourdain*

16h30 – 18h00

Handi-athlé

Piste – L’Isle jourdain*

12h15 - 13h30
17h45 – 19h00

ES-SE-VE
BE-MI-CA-JU

Coaching entreprise Toulouse
Piste – L’Isle jourdain*

18h30 – 20h00
ES-SE-VE
Dimanche** 09h00**
CA-JU-ES-SE-VE
*Piste d’athlé av du Courdé - halle des sports.
** Organisation interne au groupe adulte

Piste – L’Isle jourdain*
Sortie nature ou course

Entraineurs
F. RICOTTIER
A. BASTOW
D. MADAULE
F. RICOTTIER
B. DHEILLY
A. BASTOW
D. MADAULE
A. BASTOW
D. MADAULE
A. BASTOW
D. MADAULE
A. BASTOW
D. MADAULE
F. RICOTTIER
A. BASTOW
D. MADAULE
F. RICOTTIER
**
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