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HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 

Groupes compétitions 

Baby athlé 2016 et après Samedi 10h30 à 11h30 

Eveils                                    2013 à 2015 
Prise en charge possible au 
centre aéré à 14h15 le mercredi 

Mercredi 
Samedi 

14h30 à 16h00 
10h00 à 11h30 

Poussins    
2011 à 2012 

Prise en charge possible au 
centre aéré à 16h15 le mercredi 

Mercredi 
Vendredi 

16h30 à 18h00 ou 18h à 20h00 
18h00 à 20h00 

Benjamins  
Minimes 

2009 à 2010 
2007 à 2008 

 
Mercredi  
Vendredi  

  

18h00 à 20h00 
 

 
Cadets 
Juniors 
Espoirs 

Groupe débutant départemental 
2005 à 2006 
2003 à 2004 
2000 à 2002 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

18h00 à 19h30 

 
Cadets 
Juniors 

Groupe régional 
2005 à 2006 
2003 à 2004 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

19h30 à 21h00 

Espoirs 2000 à 2002   

Toutes catégories Musculation Jeudi 18h30 à 19h30 

 
Séniors           
Masters           

Hors stade compétition 
1987 à 1989 
1987 et avant 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

19h00 à 21h00 
18h30 à 20h30 
18h30 à 20h30 

Pôle marche 
athlétique 

 
Mercredi-vendredi 19h30 à 21h00 

Pôle perche à 
partir de minimes 

 
Mercredi-vendredi 18h30 à 20h30 

Pôle hauteur à 
partir de benjamins 

 
Mercredi 16h00 à 18 h00 

Pôle lancers à 
partir de minimes 

 Lundi-mercredi 
vendredi 

18h00 à 20h00 

Pôle demi-fond à 
partir de minimes 

 Lundi (cadets et + 
Mercredi/vendredi 
Dimanche (hiver) 

18h00 à 19h30 
18h00 à 20h00 
10h30 à 12h00 

Loisir, running, training 

Sport santé 
détente 

En salle 
 

Pilate Dojo Plateau 
Pilate Tribune 

Lundi (rond d’or) 
Vendredi (stade) 

Lundi 
Mercredi 

9h00 à 10h30 
9h00 à 10h30 
17h00 à 18h00 
19h00 à 20h00 

Marche loisir  Avec bâtons et sans bâton Lundi (piste) 
Mercredi 

18h30 à 20h00 
17h45 à 19h00 

Marche nordique 
hors stade 

Avec bâtons Lundi-mercredi  
Vendredi 
Samedi 

                 9h30 à 11h00 (confirmés) 
         13h30 à 15h00 (loisirs) 

             9h30 à 11h30 (tous publics) 

Running cool loisir Ouvert à tous Lundi et vendredi 
 

18h30 à 20h30 

Gainage Abdominaux Mardi /Jeudi 
(stade) 

19h00 à 20h00 

Section sportive 

Benjamins, 
Minimes 

 Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

08h30 à 10h30 
13h00 à 16h00 
15h00 à 17h00 
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TARIFS 

 
 

Catégories 
Cotisation 
annuelle 

Hors Sucy dont licence FFA 
adhésion 

supplémentaire 

Groupes compétitions 

Baby Athlé 115 130 59,50  

Eveil 

Poussins 

Benjamins 

Minimes 

200 215 59,50 

-10€ pour le 2ème 
adhérent 

  -15€ pour le 3ème  
-20€ pour le 4ème  

Cadets 

Juniors 

Espoirs 

Hors stade compétition 

Pôle marche athlétique 

200 215 78,50 

Loisir, running, training 

Sport, santé, détente 

Marche loisir 

Marche nordique  

Running cool 

Gainage 

200 215 42,50 

-10€ pour le 2ème 
adhérent 

  -15€ pour le 3ème  
-20€ pour le 4ème 

Section sportive 

Benjamins, minimes 80 - 59,50 - 

 

La cotisation annuelle inclut la licence FFA + l’assurance « responsabilité civile de la FFA 

Changement de catégorie au 1er novembre Les athlètes changeront de catégorie au 1er novembre. Cependant, les 

athlètes se licencient toujours du 1er septembre au 31 août (année comptable et administrative.). Les changements 

de groupe d’entraînement se font au mois de septembre en prévision du changement de catégories qui se fera deux 

mois plus tard. Les compétitions de septembre et octobre se font donc dans « l’ancienne catégorie » 
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Nom d’usage : 
 
Nom de naissance :  
 

Prénom :                                    
 
Sexe :  

 
Date de naissance : 
 

Pays de naissance : 
 
Ville de naissance : 
 

Mail : 
 
 
Important : Licence et informations seront envoyées sur ce 
mail  

Téléphone : 

 
Adresse : 
 
Code Postal :                                      Ville 
               

Inscription loisir : 
 
Inscription compétition : 
 

 

 

ou 

 

 

 

 

Merci de remplir les rubriques ci-dessous 

J'autorise que mon enfant soit filmé ou photographié oui non 

J'autorise mon enfant à rentrer seul le soir après l'entraînement oui non 

J'autorise, en cas de nécessité, les responsables du club à prendre les mesures qui s'imposent 
(Traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales)  

oui non 

J'autorise mon enfant à être transporté, éventuellement, en voiture particulière lors des déplacements 
sportifs 

oui non 

 

Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de ESS ATHLETISME 

Les chèques ANCV sont acceptés 

 

Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cours de saison 

 
 

Pièce à fournir avec le bulletin d’adhésion : 

Certificat médical avec la mention « pratique de l’athlétisme en compétition »  

Attestation de validation du questionnaire de santé FFA  

J’atteste avoir pris connaissance du questionnaire de Santé (site Fédération Athlétisme) et répondu NON à toutes les 

questions 

Signature : 
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Pour les mineurs : Nous vous rappelons que le Club n’est pas responsable de votre enfant en dehors des heures 

                                 D’entraînement et de compétitions 

 

 

 

Je déclare :               Avoir choisi l’option des garanties complémentaires MAIF  

                             Refuser de souscrire à l’option des garanties complémentaires MAIF  

 

 

➢ Je reconnais avoir pris connaissance de la Chartre du club et m’engage à la respecter 

                                Ce document est consultable sur notre site. 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ESS 

Athlétisme, à des fins de gestion de l’association. Conformément à la loi du RGPD, vous pouvez exercer 

votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le club via notre site. 

 

 

Cette fiche d’inscription dument remplie, datée et signée  

 

 

 

Signature  
 
 
 
 
 
  
 

                                                

                                                                                             

Inscription en ligne sur notre site internet : 

www.athletisme.ess-sucy.fr 

 

http://www.athletisme.ess-sucy.fr/

