
  

Fiche d’Inscription : 

GRAND PIC SAINT-LOUP – SAINT-GELY ATHLETISME (GPSL – SGA) 

Section « Ecole » 

Saison 2022 - 2023  

 

 
 Complétez les 2 pages de la fiche et sgnez-la  

 

Licencié(e) en 2021-2022 (ou avant) : n°………………………… 

Nom : ………………………………………………………        Prénom : …………………………………………………. 

Je demande le renouvellement de ma licence sans aucun changement sur mes informations personnelles. 

Mes coordonnées personnelles (parentales) (adresse postale, mail, téléphone) n’ont pas changé.  

 

 

Licencié(e) en 2021-2022 (ou avant) : n°………………………. ou Nouvelle adhésion : Licence n°………………….. 

Nom : ………………………………………………………..       Prénom : ………………………………………………. 

Je demande le renouvellement de ma licence et je mets à jour mes coordonnées, ou Nouvelle adhésion  

Date de naissance : ……………………   (jj/mm/aaaa)        Sexe : F □  M □ 

Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Code Postal : …………………..   Ville ……………………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom du parent ou responsable légal : ………………………………………………………………………… 

Adresse Email : …………………………………………………………………….  N° tel. ……………………………...… 

 

Type de Licence : 

Né(e) entre 2016 et 2012 (Eveil athlétique et Poussin) Licence Athlé Découverte    □ 

Né(e) entre 2011 et 2006 (Benjamin, Minime, Cadet) Licence Athlé Compétition    □  
           J’assisterais aux séances du :     mardi     □     jeudi     □     samedi     □ 
 

Types de Licence Catégories Séances Compétitions autorisés Tarifs 

Athlé Découverte 
Éveil Athlétique 

Poussin 

1 séance : 

Samedi (10h30 – 12h) 
Kid Athlétic tour 175 € 

Athlé Compétition 

Benjamin 

Minime 

Cadet 

3 séances proposées 

 Mardi (18h - 19h30) 

Jeudi (18h - 19h30) 

Samedi (10h30 - 12h) 

Cross 

Courses ouvertes à leurs 
catégories  

185 € 

Tarif famille : Déduire 12€ pour 2 inscriptions, 25€ pour 3 inscriptions 
 

Le montant de la cotisation comprend le prix de la Licence FFA (avec assurance). 
Un tee-shirt aux couleurs du Grand Pic Saint-Loup – Saint-Gély Athlétisme sera remis à l’adhérent lors de la 1re adhésion et 
éventuellement au changement de catégorie. 



Le lieu de rendez-vous est la piste d’athlétisme du Pôle Sportif de la Communauté des Communes du Grand Pic St Loup (Pôle 
Rugby du Grand Pic Saint Loup face au lycée Jean Jaurès de St Clément de Rivière). 
 

Les Catégories d’âge 

Catégorie Code Année de Naissance 
(valable jusqu’au 31 octobre 2023) 

Ecole d’Athlétisme EA 2014 à 2016 

Poussin PO 2012 et 2013 

Benjamin BE 2010 et 2011 

Minime MI 2008 et 2009 

  Cadet CA 2006 et 2007 

 
1- Certificat médical/Questionnaire de sante du sportif mineur (code du sport art. L.231-2 et L.231-2-1) 
Pour les personnes mineures, l'obtention ou le renouvellement d'une licence d’athlétisme, permettant ou non de participer aux 
compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif 
à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. 
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence 
nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition. 
Le décret 2021-564 du 07 mai 2021 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 
 
2- Assurances : (Articles L321-1, L321-4, L321-5, L321-6 du Code du Sport) La FFA propose une assurance individuelle 

Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l’athlétisme (incluse 

dans le coût de la licence) .   

 

3- Droit à l’image : 

     Autorise l’utilisation de la photographie ou vidéo de mon enfant pour toute opération destinée à promouvoir la vie du 

club. 

     N’autorise pas l’utilisation de la photographie ou vidéo de mon enfant. 

 

4- Règlement Général de la Protection des Données (25 mai 2018).  

Le soussigné accepte que les données personnelles le concernant soient collectées et traitées informatiquement dans le cadre 

du Club et de la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site Internet de la FFA (fiche 

athlète). Le soussigné est informé de son droit d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur 

les données le concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données. Par ailleurs, 

ces données ne pourront être cédées à des partenaires commerciaux sans l’accord formel du soussigné.  
 

5- En cas d’urgence, Nom et n° de téléphone de la personne à contacter : ……………………………………………………… 

 

6- Transport : Je soussigné, …………………………………………………. , autorise mon enfant à être transporté dans le 

véhicule personnel d’une personne désignée par les responsables du club pour les déplacements à l’extérieur : 

    OUI         NON 

 

Le soussigné, ………………………………………………………  s'engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération 

Française d'Athlétisme, ceux de la  Fédération Internationale d'Athlétisme, ainsi que ceux du club Grand Pic Saint-Loup - Saint-

Gély Athlétisme. 

 

Date et Signature des parents et / ou responsable légal  
 

 

Constitution du dossier d’Inscription : 

- Fiche d’Inscription (complétée, datée et signée) 

- Questionnaire de santé du sportif mineur (complété, daté et signé), ou Certificat Médical de « non contre-indication à la pratique 

de l’athlétisme, y compris en compétition », datant de moins de six mois à la date de l’inscription. 

- Chèque de cotisation annuelle (en fonction du type de licence) à l’ordre de Grand Pic Saint-Loup – Saint-Gély Athlétisme.(ou 

GPSL – SGA) 

 

 

Grand Pic Saint-Loup – Saint-Gély Athlétisme 
POLE SPORTIF ZAE SAINT SAUVEUR    34980 ST CLÉMENT DE RIVIÈRE 

Présidente : Mimi ATALLAH-GIRARD Tel. 0611116713 mimigi.sga@gmail.com 

Contact administratif : mariecodou@hotmail.fr 

 

Attention :  

Le changement de catégorie d’âge intervient 

le 1er novembre 2022. 
Deux périodes à considérer : 

- Une période administrative du 1er 

septembre 2022 au 31 aout 2023 

(validité de la licence) 
- Une période sportive du 1er novembre 

2022 au 31 octobre 2023 

 

mailto:mimigi.sga@gmail.com
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Grand Pic Saint-Loup – Saint-Gély Athlétisme (GPSL – SGA) – Saison 2022/2023 

Questionnaire de santé pour mineur 
Code du sport - Annexe II-23 (art. A231-3)- Arrêté du 7 mai 2021 - art. 2 

Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention ou du 
renouvellement d’une licence d’une fédération sportive 

 

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. 

Nom et Prénom…………………………………………………     Fille     □     Garçon     □   Année naissance  …….. 

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 OUI NON 

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) OUI NON 

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 OUI NON 

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 OUI NON 

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 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. 

Date, Nom et Signature des parents 


