
Association Sportive Mantaise          Responsable administratif : Martine Grouard  (Tél. : 06.75.26.64.29) 

           ATHLÉTISME                        Responsable technique : Georges Grimm (Tél. : 06.82.87.84.71) 
  

Dossier d’inscription saison 2022-2023   
 

Pour adhérer à la section, il faut : 
 

1 – FOURNIR : 
 

 Un certificat médical de moins de 6 mois autorisant la pratique de l’athlétisme en compétition (si nouvel 

adhérent majeur) ou remplir le questionnaire santé de la F.F.A. sur internet (si licencié la saison dernière)  

 Un bulletin d’adhésion individuel (avec autorisation parentale pour les mineurs) 

 Le règlement intérieur signé avec la mention « lu et approuvé »  
 

2 – S’ACQUITTER DE LA COTISATION ANNUELLE : 
 

 

Catégories 
Cotisations 

 

 Tarif de cotisation dégressif si 

plusieurs membres de la même 

famille dans le club : 
 

 -2
ème

 membre :                   - 10 € 
 

 -3
ème

 membre et suivants, 

   …                                     - 15 € 
 

 

Attention ! 

 Ces tarifs tiennent compte de 

la distinction entre les intra et 

extra-muros de la ville de 

Mantes la Jolie 

1
ère

  licence au 

club 

Au club 

précédemment 

Baby athlé, Eveil athlétique, 

Poussins,   
150€ 120 € 

Benjamins, Minimes, 

Cadets, Juniors, Espoirs, 

Seniors et Vétérans 

150€ 

+   
maillot à 30€ 

120€ 

Licence loisirs (Marche 

Nordique,…) 
75€ 70€ 

Dirigeants et entraîneurs 

non compétiteurs 
75 € 

Dirigeants et entraîneurs 

compétiteurs 

et athlètes classés : N4, N3, 

N2, N1 et mieux durant la 

saison écoulée 

95 € 

 

 

Possibilité de régler la totalité ou une partie de la cotisation avec les : chèques-vacances, coupons-sports, Pass + 

(80€ ou 100€ pour les 11/18 ans), Pass Sport (50€ selon les ressources pour les 6/17 ans) et de se faire 

rembourser en partie ou en totalité  la cotisation  pour les bénéficiaires des « bons loisirs » délivrés par la C.A.F. 
 

 Le montant de la cotisation ouvre droit à la licence F.F.A. et à son assurance mutuelle (qui vient en 
           complément de vos assurances personnelles) et permet de bénéficier de l’encadrement, des  

           déplacements ainsi que d’un carnet de la tombola annuelle de l’ A.S.Mantaise. 

 Le port du maillot de club est obligatoire pour les compétitions à partir des benjamins (coût 30 €) 

-Tee-shirt (Ecole d’athlétisme) donné lors de la 1
ère

 compétition (5 euros si remplacement). 
 

ATTENTION ! 
 

L’activité ne pourra débuter qu’à la réception d’un dossier complet  (bulletin d’inscription, certificat médical, 

règlement intérieur signé, cotisation, …). Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

JOURS ET HEURES DES ENTRAÎNEMENTS  (Stade Jean Paul David de MANTES LA JOLIE) 
 

 Ecole d’Athlétisme (sauf vacances scolaires) 
                        -Baby athlé          (2017-2018)        mercredi (14h30 - 15h30) ou samedi (10h00 - 11h00)   

                        -Eveil athlétique  (2014-2016)        mercredi (14h30 - 15h30) ou samedi (10h00 - 11h00) 

                        -Poussins             (2012-2013)        mercredi (14h30 - 15h45) et samedi (10h00 - 11h15) 
 

 Benjamins       (2010-2011)       mardi, vendredi (18h30 - 20h00)  
 

 Minimes       (2008-2009)       mardi, vendredi (18h30 - 20h30)  et samedi (14h30 - 16h30) 
 

 Toutes les autres catégories          mardi - mercredi - jeudi - vendredi (18h30 - 20h30)  

                                                                                    samedi (14h30 - 16h30) et dimanche (10h00 - 12h00) 



Association Sportive Mantaise                  Saison 2022-2023 

         ATHLÉTISME                                                                 

                                                                                                                               

                     BULLETIN D’ADHESION 
 

O  -Nouveau licencié                      O  -Renouvellement                         O  -Mutation        

 

NOM :                                                                     PRÉNOM : 

         

Né (e) le :                                                       à : 

      

Sexe :   H   -   F            Nationalité : 

 

ADRESSE : 
 
 

CODE POSTAL :       VILLE : 

 

Tél. domicile :                                                      Tél. portable :                            
 
   

ADRESSE  E.mail (en MAJUSCULES) :   
(obligatoire pour recevoir la licence  F.F.A.)         

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
 

 J’ai rempli le questionnaire médical de la F.F.A. sur internet :  OUI  -  NON 
     

 Je soussigné…………………………………déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montant 

proposés par les assurances souscrites : 

     - par ma licence assurance en première ligne 

     - par l’assurance R.C. de l’ASM souscrite auprès d’AXA sous le n° 0010000343752087 par défaut. 

     Je prends acte de ma possibilité de souscrire des garanties individuelles supplémentaires qui resteront 

     à mon appréciation et à ma charge. 
 

 J’autorise les responsables de l’association à utiliser les photos, articles ou  

interviews (réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations),  

sur le site internet du club, dans la presse écrite ou autres médias :  
                                                                             OUI   -   NON 

 

 J’autorise les entraîneurs et responsables du club à transporter mon enfant 

 dans leur véhicule, dans un véhicule du club ou dans un véhicule  

appartenant à un autre athlète ou parent d’athlète :               OUI   -  NON 
 

 Je suis volontaire, en tant que membre ou parent d’athlète, selon mes  

disponibilités, pour aider le club lors de ses organisations :  OUI   -   NON 
    

 

  
                                               

 

 

N° de licence : 

 

  

  

 

 

  

                                                                                                               

                                                    Tél : 

AUTORISATION PARENTALE (pour les enfants de moins de 18 ans) 
 

Je soussigné (e) : ______________________________________________________________ 
 

autorise mon fils/ma fille : ______________________________________________________ 
 

à faire partie de la section Athlétisme de l’Association Sportive  Mantaise. 
 

 J’accepte que les responsables de l’Association autorisent en mon nom une intervention médicale ou  

chirurgicale en cas de besoin :      OUI   -   NON 
 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul au domicile :  OUI   -   NON   (En cas de réponse négative, je 

m’engage à vérifier la présence de l’animateur au début de la séance d’entraînement) 
 

 Fait à :                                                                               Signature du parent :        
 

 Le :      

         

 

Date et Signature  de l’athlète 

(Parent si mineur) 


