
 
 

                                                                                                                                                     
 
 

                         
SMA-GST  MAISON DES ASSOCIATIONS N°58  
                           4, ROUTE JEAN CORONA 83120 SAINTE MAXIME  
 
 Le Président : Sébastien MENDES  

                        TEL : 06 17 74 88 72 president.smagst@gmail.com  

FORMULAIRE D’ADHESION CLUB et LICENCE SAISON 2020/2021 
(DU 01-09-2020AU 31-08-2021)  

 

Merci d’écrire très lisiblement et de nous signaler toute modification en cours d’année 
 

*Mlle /Mme / Mr   NOM : ...............................................................................    Prénom : ............................................... 
 

Date de naissance : .........….  / ……...….. / ….............        Sexe :   MAS.  /  FEM.   .     Nationalité : …....................... 
 

Le parent ou tuteur si mineur  NOM : ........................................................................   Prénom :   ................................... 
 

Adresse : .......................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................. Code postal: …......................  Ville :   ........................................... 
  

Tél. Fixe / Tél. Mobile : ...............................................................……………………………………………………………… 
 

Email (obligatoire): 
 

Votre licence sera délivrée directement par mail de la FFA suivant les données fournies 

JE DESIRE  une licence : (mardi et jeudi de 18h30-20h00) 

□ Courses Hors Stade (course sur route, nature ou Trail) ou Entrainement running  

□ Compétitions à label FFA (piste, cross ou courses qualificatives aux différents championnats de France)  

 

LES CATEGORIES  2020-2021 

 (Cochez la catégorie correspondante)  
Les catégories définies, ci-dessous, seront appliquées au 1er Novembre 2019. Du 1er septembre au 31 Oct. 2019, les catégories de la saison 19/20 resteront actives jusqu‘au 31/10/20 

 

  MASTER(M1, M2,M3,M4)     > 1986 et avant  JUNIOR (JU)    > 2002 – 2003  BENJAMIN (BE)        > 2008 – 2009 

          

  SENIOR (SE)                        > 1987 à 1998  CADET (CA)     > 2004 – 2005  POUSSIN (PO)          > 2005 – 2006 

          

  ESPOIR (ES)                        > 1999 à 2001  MINIME (MI)     > 2006 – 2007  EVEIL ATHLE. (EA)   > 2007  - 2010 
          
 

         
          

 

ADHESIONS & COTISATIONS (Voir les conditions d’attribution au dos) 
Les facilités de paiement sont définies ci-dessous pour les licences compétitions. Les paiements en espèces sont en une seule fois. Par chèque à 

l’ordre de :    STE MAXIME ATHLE   ,     et je choisis le (s) paiement (s) suivant : 
 

LES LICENCES COMPETITIONS   (Cochez la case)  (cotisation FFA comprise) 
 

 

                  

PISTE-CROSS-QUALIF FFA > 
150 € 

 
 

En 3 
fois 

50€ 50€ 50€   
En 2 
fois 

75 € 75 €    
En 1 
fois 

150 € 
 

                  

 

                  

RUNNING OU CHS 130€  

 
 

 
En 3 
fois 

44€ 44€ 42€   
En 2 
fois 

65 € 65 €    
En 1 
fois 

130 € 
 

                  

 

Pour ceux qui ont des difficultés pour le paiement de leur cotisation, des étalements en 2/3 échéances trimestrielles seront possibles : Octobre, 
Janvier et Mars (ou décalé suivant votre entrée au club).  N’hésitez surtout pas à faire cette demande auprès du Bureau.  

 
 

NON COMPETITION (A partir des Cadets) 
 

  DIRIGEANT/ENCADREMENT  > 30 €   SUPPL. Séances condition physique accès LIBRE 150 € 
        

 

NE RIEN INSCRIRE - CADRE RESERVE AU CLUB - VALIDATION PAR LE BURAU DIRECTEUR :               /            /  20 

Date du CT Médical /             / N° Licence  

 

PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR    
(Circulaire administrative adoptée par le Bureau Fédérale (FFA) du juin 2013) 

 

TOURNER   SVP    
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A/ Pour Tous les adhérents : Un Certificat Médical (CTM) original de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition, de 
moins de 3 mois à la remise de la demande ou le QS de la FFA (imprimé en annexe).    
 
B/ Pour les mineurs : l’autorisation parentale  (imprimé en annexe) 
 
C/ Pour les nouveaux adhérents : La photocopie ou la présentation d’une pièce d’identité ou justifiant l’identité.   
▪ Le renouvellement d’adhésion pour un étranger par le club : Elle est simplement soumise à la production de la validité du titre de séjour en 
cours de validité au jour de la saisie du ressortissant pour les étrangers non communautaires ou assimilés. Dans tous les autres cas, le 
renouvellement sera effectué par la FFA après envoi des documents requis si dessous. Rappel : Toute modification du lieu de résidence pour un 
étranger communautaire ou assimilé doit faire l’objet d’une information justificative préalable auprès FFA. 
▪ Justificatifs en plus pour les nouveaux adhérents étrangers :  
      A/ Le formulaire FFA de demande d’adhésion à la FFA remis par le Club.  (Elle vous sera remise au Stade) 
      B/ L’autorisation de la Fédération étrangère du pays d’origine justifiant qu’il n’est pas adhérent de cette Fédération pour la saison en cours. 
Si l’adhérant n’est pas en possession de cette autorisation, seule la FFA est habilitée à en faire la demande auprès de la Fédération étrangère. 
Attention ! Les délais de traitement de ces demandes peuvent être de un mois et demi (en fonction du délai de réponse des Fédérations du pays 
d’origine). 
   1/ (Cee & Assimilé) : Les documents remis doivent être certifié conforme par l’intéressé 
 Justificatif de résidence en France (facture d’électricité, avis d’imposition, …). Les ressortissants mineurs devront justifier de la résidence en 
France de l’un ou l’autre de leurs parents, représentants légaux ou tuteurs ou encore fournir un certificat de scolarité pour l’année en cours. 
   2 / (Hors Cee) : Carte de Séjour ou Carte de Résident en cours de validité. Les ressortissants mineurs qui ne disposeraient pas de l’un des 
justificatifs ci-dessus, pourront présenter la Carte de Séjour ou Carte de Résident de l’un ou l’autre de leurs parents, représentants légaux ou 
tuteurs. Ils pourront également présenter un Titre d’Identité Républicain ou un certificat de scolarité pour l’année en cours. 

 
LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LICENCES COMPETITIONS  

  

Pour une bonne santé de la vie du club, Il vous ait demandé (les parents pour les plus jeunes) et selon vos disponibilités, de nous aider lors des 
organisations (sportives, repas, activités, etc.) faites par ou pour le club. Une association est un échange, un partage, pas en sens unique.  Un 
non -renouvellement de licence pourra être décidé en cas «mauvais comportement manifeste envers l’association ou ses représentants». ! 
 

. 

 
 A partir des Benjamins/Minimes, le débardeur ou brassière d’athlétisme est obligatoire pour les compétitions offertes par le club.  
Pour les nouveaux licenciés, il est à la charge du compétiteur, en plus de votre cotisation et suivant le stock 2020, il vous sera demandé la somme 
de 15 € pour les débardeurs (H ou F). Le prix de la nouvelle collection sera suivant celui fixé par le fournisseur.  

 
 
Licences "Compétition " (BE/MI & CA à VE) ouvre à toutes les activités du club (animation ou compétition).  Le maillot club (voir ci-dessus) est 
obligatoire, sauf dérogation pour les athlètes ayant un contrat de partenariat validé par le président, pour toutes les compétions avec une 
participation même partielle du club (taxes, déplacement, etc.) ainsi que pour les compétitions officielles (piste, cross, Chs à Label).  
 
Licence " Dirigeant - Encadrement" elle est validée sans certificat médical. Aucune compétition n’est réalisable.  
 

ASSURANCES ET ASSISTANCE POUR LA DELIVRANCE DE LICENCE FFA (Celle du club est déjà comprise dans la licence) 
• Conformément aux dispositions de la loi du16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, article 38-1, la FFA met à disposition de ses Clubs 
une couverture Responsabilité Civile. Compte tenu des évolutions récentes en matière d’assurances, la licence couvre une Individuelle Accident et 
Responsabilité Civile pour le licencié. .Le licencié peut refuser d’y souscrire. Il reconnaît avoir été informé des risques encourus par la pratique de 
l’athlétisme et qui peuvent porter atteinte à son intégrité physique. En cas de refus, le licencié devra fournir une garantie Individuelle Accident et 
Responsabilité Civile avant l’établissement de la licence. Sur demande au club, un bulletin d’adhésion aux options complémentaires FFA et 
résumé des options licencié, peut être distribué.  
 
 

En adhérant à l’association, je m’engage à respecter les divers règlements de l’association sportive « SMA –GST ». 
 J’autorise le club de divulguer  * mes coordonnées de licence club aux membres, * ainsi que sur le site ou blog du club dans l’accès privé. 
*Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à l’exclusion de 
toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France. 

 
J’accepte,   Je refuse *,                                                                       

*rayer éventuellement la(es) mention(s) inutile(s) 
 
Date :   le  …...…  / …....… / 20….....                                 Signature de l’adhérent (Parents pour les mineurs)  
 


