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Athletic Club du PaysAthletic Club du Pays
d'Ancenisd'Ancenis

Guide de la saison 2022-2023Guide de la saison 2022-2023



Bienvenue dans le guide de la saison 2022-2023.

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations générales dont vous avez besoin 
pour bien débuter votre nouvelle saison au sein de l'ACPA.

Athlète, entraîneur, juge, nous sommes ravis que vous ayez choisi de rejoindre la famille 
rouge et noire pour une année de plus.

Nous vous souhaitons la meilleure saison sportive possible parmi nous.

Le comité directeur ACPA
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La licence Compétition – 110 euros –  2011 et +

Elle est à destination de tous les athlètes « piste », tous groupes confondus, à parti de la section 
U14/U16 et jusqu'à Master.

Elle  vous  permet de rejoindre n'importe  lequel  des  groupes  d'entraînement piste  à Ancenis  ou 
Riaillé (Demi-fond, Sprint, Epreuves combinées, Lancers, Marche Athlétique, U14/U16).

Elle donne accès à toutes les compétitions FFA, championnat de France de Marche Nordique inclus.

La licence U12 « Découverte » - 95 euros – 2015 à 2012

Elle est à destination des enfants nés entre 2015 et 2012.

Elle permet à l'enfant de rejoindre le groupe d'entraînement U12 d'Ancenis, ou de Riaillé.

Elle donne accès à tous les événements sportifs « Kid's Athlé / Cross'Athlon » de la FFA.

ATTENTION     : La classe d'âge 2015 n'est acceptée que à Riaillé.
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La licence Run&Trail – 90 euros – Adultes

Elle est à destination de tous les coureurs et coureuses hors-stade, route ou trail.

Elle vous permet de rejoindre les groupes d'entraînement hors-stade Ancenis et Riaillé, et d'accéder 
à la séance « piste » du jeudi soir à Ancenis.

Elle  vous  donne accès  à  toutes  les  courses  hors-stade  de  la  saison,  sans  avoir  à  présenter  de 
certificat médical à chaque inscription.

ATTENTION     : Elle  ne  donne  pas  accès  aux  compétitions  fédérales  (Cross,  championnats  de 
France).

La licence Marche Nordique – 110 euros – Adultes

Elle est à destination de tous les marcheurs et marcheuses nordiques.

Elle vous permet de rejoindre les groupes d'entraînement MN du club, et d'accéder à la séance 
« Fit » du lundi soir à Ancenis.

Elle vous donne accès à toutes les marches nordiques chronométrées de la saison, sans avoir à 
présenter de certificat médical à chaque inscription.

ATTENTION     : Pour  participer  au  Championnat  de  France,  vous  devez  choisir  une  licence 
« Compétition ».

La licence Santé/Gymnastique – 89 euros – Adultes

Elle est à destination des non-licenciés ACPA qui souhaiteraient accéder au groupe de gym/fitness 
du mardi soir.

Sous réserve de place disponible.

Contacter Joseph Mérot : joseph.merot@aliceadsl.fr
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NOUVEAUTE 2022-2023     : 
Retrouvez  un  récapitulatif  des  groupes  et  des  horaires  sur  la  page  « Horaires »  
du site internet : https://acpa-ancenis.fr/horaires/

La Piste

L'école d'athlétisme U12 - Licence U12 – 95 euros - 2015 à 2012

Rythme     : 1 séance par semaine
Rentrée   : 9 septembre 2022
Groupe Ancenis : Tous les vendredis de 18h15 à 19h45, au stade du Pressoir Rouge
Groupe Riaillé : Tous les vendredis de 17h30 à 18h45, au stade municipal

La découverte des grandes familles disciplinaires de l'athlétisme, adaptées à des enfants de moins 
de 12 ans. Courir vite, courir longtemps, sauter haut, sauter loin, franchir des obstacles, lancer des 
objets, s'amuser en équipe.
Le format de compétition est adapté par la FFA : Cross'Athlon / Kids'Athlé.

ATTENTION   : On s'inscrit soit sur le groupe Ancenis, soit sur le groupe Riaillé. 
Seul Riaillé accueille la classe d'âge 2015.

Le groupe U14/U16 – Licence Compétition – 110 euros - 2011 à 2008

Rythme   : 2 séances par semaine
Rentrée   : 3 septembre 2022
Groupe Ancenis : Tous les mercredis de 18h15 à 20h et les samedis de 13h45 à 15h30, au stade du 
Pressoir Rouge
Groupe Riaillé : Tous les mercredis de 16h à 17h30 et les vendredis de 18h45 à 20h15, au stade 
municipal

La  découverte,  l'apprentissage  et  le  perfectionnement  dans  toutes  les  disciplines  réelles  de 
l'athlétisme, au format et poids adaptés à la catégorie. Lancers, sauts horizontaux, sauts verticaux, 
sprint, haies, demi-fond. 
La préparation physique nécessaire à l'apprentissage de ces disciplines et le développement de la  
coordination.
Le développement de l'esprit  de groupe et de club par la  mise en place régulière de situations 
athlético-ludiques.
L'accompagnement en compétition pour tous, et vers la performance pour celles et ceux qui le 
requièrent.
Format de compétitions fédérales.
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Le groupe demi-fond – Licence Compétition – 110 euros – 2007 et +

Rythme   : 2 séances par semaine
Rentrée   : à confirmer
Horaires   : Tous les mercredis de 18h15 à 20h et tous les samedis de 15h30 à 17h30, au stade du 
Pressoir Rouge et lieux variables

La découverte, la pratique et le perfectionnement dans les disciplines de demi-fond du 800 mètres 
au 10.000 mètres.
La préparation et le renforcement physique nécessaires à la pratique de ces disciplines.
L'accompagnement technique par des programmes adaptés à chaque athlète.
Accueil de tous les profils.

Le groupe sprint – Licence Compétition – 110 euros – 2007 et +

Rythme   : 3 séances par semaine
Rentrée   : 3 septembre 2022
Horaires   : Tous les mardis et jeudis de 18h15 à 20h et tous les samedis de 15h30 à 17h30

La découverte, la pratique et le perfectionnement dans les disciplines de sprint, du 60 mètres au 
400 mètres. Principalement « plat » mais possibilité de s'entraîner sur les disciplines de haies.
La préparation et le renforcement physique nécessaires à la pratique de ces disciplines.
L'accompagnement technique par des programmes adaptés à chaque athlète.
Accueil de tous les profils.

Le groupe lancers - Licence Compétition – 110 euros – 2007 et +

Rythme   : 3 séances par semaine
Rentrée   : 3 septembre 2022
Horaires   : Tous les mardis et jeudis de 18h30 à 20h et tous les samedis de 10h30 à 12h

La découverte, la pratique et le perfectionnement dans les disciplines de lancers : javelot, disque, 
marteau et poids.
La préparation et le renforcement physique nécessaires à la pratique de ces disciplines.
L'accompagnement technique par des programmes adaptés à chaque athlète.
Accueil de tous les profils.

Le groupe épreuves combinées - Licence Compétition – 110 euros – 2007 et +

Rythme   : 3 séances par semaine
Rentrée   : 3 septembre 2022
Horaires   : Tous les mardis et jeudis de 18h15 à 20h et tous les samedis de 15h30 à 17h30

La pratique et le perfectionnement dans les disciplines composant les heptathlons et décathlons 
hivernaux et estivaux, femmes et hommes. Sprint, sauts, haies, lancers, demi-fond.
La préparation et le renforcement physique nécessaires à la pratique de ces disciplines.
Accueil des profils confirmés uniquement.
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Le groupe marche athlétique - Licence Compétition – 110 euros – 2007 et +

Rythme   : 3 séances par semaine
Rentrée   : 3 septembre 2022
Horaires   : Tous les mardis et jeudis de 18h15 à 20h et tous les samedis de 15h30 à 17h30

La découverte, la pratique et le perfectionnement de la marche athlétique.
La préparation physique nécessaire à cette activité, et le développement de la VMA.
Le travail technique et le travail de volume nécessaire pour concourir sur les distances adaptées à sa 
catégorie (de 2000m à 20km).

À l'extérieur du stade

Le Trail – Licence Run&Trail – 90 euros – Adultes uniquement 

Rythme   : 2 séances par semaine
Rentrée   : à confirmer
Groupe Ancenis : Tous les mardis de 18h30 à 22h (deux groupes) sur lieux variables ; les jeudis de 
18h15 à 22h (deux groupes) au stade du Pressoir Rouge ; les week-ends en variable (sortie).
Groupe Riaillé : Tous les mercredis à partir de 19h15 sur sites variables ; les week-ends en variable 
(sortie).

La découverte, la pratique et le perfectionnement dans le domaine des courses « nature », sur des 
sites variables autour d'Ancenis et de Riaillé.
La préparation physique et le perfectionnement technique adapté à la course à pied.
Le développement de la VMA lors de la séance « stade » du jeudi.
La préparation, l'inscription en groupe, et la participation à des courses nature.
Accueil de tous les profils.

La Route – Licence Run&Trail – 90 euros - Adultes uniquement

Rythme   : 1 à 2 séances par semaine
Rentrée   : à confirmer
Horaires   : Tous les mercredis matin (horaires variables) et tous les samedis matin (horaires 
variables), départ à la salle du Pontreau (Ancenis)

La découverte et la pratique de la course sur route par groupes de niveau.
Accueil de tous les profils.
Précisez votre besoin si nécessaire à l'adresse dédiée : acpa44150.hs@gmail.com
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La Marche Nordique – Licence Marche Nordique – 110 euros – 2007 et +

Rythme   : 1 à 3 séances par semaine
Rentrée   : à confirmer
Horaires   : Tous les lundis au Pressoir Rouge (Fitness) ; tous les mardis ou mercredis (en fonction du 
niveau) de 19h à 20h30 au stade de la Davrays ; le week-end en variable (sortie).

La découverte, la pratique et le perfectionnement de la Marche Nordique.
L'acquisition technique du geste et la préparation physique nécessaire.
L'accompagnement des débutants, comme des profils confirmés et compétitifs.
L'accompagnement  des  compétiteurs  sur  les  épreuves  du  Championnat  de  France  de  Marche 
Nordique.

La Gym, renforcement musculaire – Licence Gym – 89 euros – Adultes 
uniquement

Rythme   : 1 séance par semaine
Rentrée   : à confirmer
Horaires   : Tous les mardis de 18h30 à 20h à la salle du Temps Libre (Ancenis)

Le renforcement musculaire à destination principale d'un public déjà, ou anciennement licencié à 
l'ACPA.

Plus d'informations et réservations auprès du coordinateur : joseph.merot@aliceadsl.fr
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A - Infos Renouvellement 

Vous étiez déjà licencié ACPA en 2021-2022, il s'agit d'un renouvellement. 

Votre précédente licence arrive à échéance le 31 août 2022.

Vous pouvez renouveler votre licence dès maintenant pour vous assurer d'avoir une place la saison 
prochaine.

La période dédiée uniquement aux renouvellements s'étend du 25 juin 2022 au 31 août 2022. 
Vos recevrez automatiquement votre nouvelle licence électronique le 1er septembre 2022.

Veuillez passer point D.

B - Infos première inscription à l'ACPA

Vous n'étiez pas licencié ACPA en 2021-22.

Aucun dossier ne sera reçu avant le 1er septembre 2022.

Vous êtes d'abord invité à participer à la rentrée du groupe de votre choix, à tester les activités, puis 
à procéder à votre inscription en septembre 2022.

ATTENTION   : Pour les groupes U12 les places sont limitées et ne seront attribuées qu'après 2 
séances d'essais, sur une table d'inscription unique le 23 septembre 2022 à partir de 18h.

Si vous lisez ce document après début septembre 2022 veuillez passer au point D.

C - Infos mutation depuis un autre club affilié FFA

Vous étiez licenciés dans un autre club d'athlétisme, affilié FFA, lors de la saison 2021-2022.

Veuillez contacter le secrétariat avant toute procédure : secretariat@acpa-ancenis.fr

 9

SE LICENCIERSE LICENCIER
pour la saison 2022-2023pour la saison 2022-2023

mailto:secretariat@acpa-ancenis.fr


D - Récupérez les documents 

Sur le site internet du club, rubrique « S'inscrire » : https://acpa-ancenis.fr/sinscrire/

Ou bien en annexe de ce guide.

1 - Pour tout le monde     :

 Le formulaire FFA 2022-2023.

 Le document médical,
◦ +18 ans,

▪ Le questionnaire de santé des majeurs, si votre précédent certificat médical 
est toujours valide (3 présentations maximum).

▪ OU le certificat médical avec mention « compétition » des majeurs, de moins 
de 6 mois, si votre précédent certificat médical n'est plus valide (blessure ou 
+ de 3 ans).

◦ -18 ans,
▪ Le questionnaire de santé des mineurs rempli et signé par l'autorité parentale.
▪ OU le certificat médical avec mention « compétition » des mineurs, de moins. 

2 - Et si l'athlète est mineur, ajoutez     :

 L'attestation de droit à l'image.

 L'autorisation de transport en compétition.

E – Vous souhaitez payer par carte bancaire

Renvoyez tous les documents dûment et lisiblement remplis, et signés, à l'adresse dédiée : 
inscription@acpa-ancenis.fr

Si votre dossier est complet et validé par le secrétariat, vous recevez un code unique pour payer 
votre ou vos licences sur la Boutique : https://acpa-ancenis.fr/boutique/.

Les licences ne sont définitivement saisies qu'après le paiement.
Vous recevez votre licence électronique par e-mail automatique de la FFA.

Si votre dossier est incomplet ou invalide, vous recevez un e-mail vous indiquant le problème et  
comment le rectifier.

ATTENTION     : Veillez  bien  à  renseigner,  dans  la  case  « Commentaires »  du  produit  lors  de  la 
commande, le prénom / nom réel du titulaire de la licence achetée.
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F – Vous souhaitez payer par chèque ou en espèce

Imprimez et remplissez les documents, et venez nous rencontrer lors d'une table de permanence 
dont les dates sont précisées sur la page : https://acpa-ancenis.fr/sinscrire/

ATTENTION     : Pour les groupes U12, date unique le 23 septembre 2022 à partir de 18h.

Votre dossier sera saisi dans les jours qui suivent par le secrétariat, et vous recevrez votre licence 
électronique par e-mail automatique de la FFA.

Si la période de permanence est terminée, veuillez adresser votre dossier assorti  du paiement à 
l'adresse suivante :
Athletic Club du Pays d'Ancenis
320 rue du Pressoir Rouge
44150 Ancenis

ATTENTION     : Aucun dossier par courrier ne sera accepté pendant la période des permanences.

G – Les entraîneurs et juges

Le temps que vous offrez au club est précieux et nous vous en remercions. 

Si vous n'avez pas d'autre activité au club, veuillez cocher la case « Encadrement » sur le formulaire 
FFA.  
Dans ce cas, le certificat médical n'est pas nécessaire.

Si vous avez une autre activité au club, veuillez sélectionner la licence correspondante et adjoindre 
tous les documents nécessaires.

Veuillez envoyer votre dossier directement à inscription@acpa-ancenis.fr
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Vous retrouvez la Boutique ACPA à l'adresse suivante : https://acpa-ancenis.fr/boutique/

Retrouvez ci-dessous son fonctionnement et les différents types de produits proposés.

Informations générales

Tous les paiements se font par carte bancaire et sont sécurisés.

Les délais de livraison sont variables en fonction du produit acheté.

Rien n'est envoyé chez vous. 

Tous  les  produits  sont  livrés  via  les  entraîneurs  et/ou  les  groupes  d'entraînement,  ou  bien  à 
récupérer chez Intersport Ancenis après feu vert du secrétariat.

Nos produits
 
Les licences

Elles sont listées sous la catégorie « Licences 2022-23 » :
https://acpa-ancenis.fr/product-category/licences

C'est la grande nouveauté de cette nouvelle saison. Vous pouvez payer vos licences, après 
validation du dossier et réception d'un mot de passe, sur la Boutique.

Cliquez sur la licence souhaitée, entrez le mot de passe, et vous pouvez l'ajouter au panier !

Vous pouvez payez plusieurs licences en même temps en les ajoutant individuellement au panier.

Si c'est le cas veillez bien à indiquer en commentaire les noms et prénoms des titulaires de chaque 
licence achetée.

Les maillots de compétition

Ils sont listés sous la catégorie « Maillot Club » :
https://acpa-ancenis.fr/product-category/maillots/

Les produits sont fabriqués par notre fournisseur : Tactic.

Pour  chaque  modèle  (enfant,  T-Shirt,  débardeur,  Maillot  Trail,  Brassière)  vous  retrouvez  en 
description un guide de taille et des indications.
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La livraison peut prendre plusieurs semaines en fonction du stock disponible, donc veillez bien à les 
commander dès le début de saison !

Les produits sont livrés via le groupe d'entraînement.

RAPPEL   : Le maillot club est obligatoire pour toutes les sections piste, sauf le groupe U12. Ainsi  
que pour le Championnat de France de Marche Nordique.

La gamme « Entraînement »

Ils sont listés sous la catégorie « Entraînement » : 
https://acpa-ancenis.fr/product-category/entrainement/

Il s'agit de T-Shirts tous simples mais abordables pour vous entraîner aux couleurs de votre club.

Les produits sont commandés via notre partenaire Intersport Ancenis.

Les produits sont livrés via le groupe d'entraînement.

La gamme « Officiel »

Ils sont listés sous la catégorie « Officiel » :
https://acpa-ancenis.fr/product-category/officiel/

Cette  catégorie  regroupe  différents  produits  officiels  ACPA,  entre  streatwear  et  gamme 
complémentaire d'entraînement (vestes et bientôt de nouveaux produits à venir ! ).

Les produits sont commandés via notre partenaire Intersport Ancenis.

Les produits sont livrés via le groupe d'entraînement, ou à récupérer soi-même à Intersport Ancenis 
mais uniquement après feu vert du secrétariat.
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Retrouvez dans les pages suivantes :
 la lettre du Président
 tous les documents nécessaires à votre inscription
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Courrier aux licenciés : augmentation des licences 2022-23

Bonjour à tous et toutes,

La moitié de l’année 2022 est juste passée qu’il faut déjà se projeter sur 2023, avec le re-
nouvellement des licences pour la saison prochaine.

Je vais commencer mon mandat de président par une décision qui risque de ne pas être po-
pulaire : nous avons décidé d’augmenter le prix de l’adhésion à l’ACPA.

En effet, nous avons fait le choix en Comité Directeur, depuis 2018, de ne pas augmenter le
prix des licences, malgré une affiliation et des cotisations en hausse presque chaque année.
Il faut savoir que seul un tiers de ce que vous payez dans votre licence revient au club, le
reste allant aux différents organismes (CD44, ligue, FFA, assurances, etc.)

Ce choix assumé reposant sur l'accessibilité et sur l'absorption de la crise Covid, nous a
amené petit à petit à diminuer la part qui revient au club sur chaque licence de près de 10
euros. Cela alors que la FFA s'apprête à augmenter sa part sur chaque licence de 6 euros
(+20% d'un seul coup) dans le contexte de la préparation des JO 2024.

Cette part restant au club nous permet de payer chaque saison l’achat de matériel, les for-
mations, les frais de déplacements (coachs, jury, bénévoles), les dépenses courantes mais
aussi les moments conviviaux (pots des différentes sections, etc).

Nous sommes aujourd'hui dans une situation de “déficit” structurel, compensé par les re-
cettes annexes (événements sportifs, trésorerie), qui ne peut pas durer. C'est pourquoi, tout
en restant attentif à demeurer plus abordable que les clubs affiliés nous environnant, le co-
mité directeur a décidé d'augmenter toutes les licences selon les catégories pour la saison
2022-23. 

La licence Run&Trail passe à 90 euros, l'école d'athlétisme (U12) à 95€ et la licence Compé-
tition + marche nordique à 110 euros.



Cette hausse non négligeable dans un contexte d'inflation, mais équitablement répartie entre
toutes les sections, nous permettra d'assurer un équilibre financier pérennisant ainsi les acti-
vités du club. Nous allons pouvoir continuer de proposer de nombreux événements, anima-
tions et même de nouveaux projets, tout en plaçant l'ACPA comme un des clubs les moins
chers du département (pour l'athlétisme) et de la COMPA (toutes activités sportives fédé-
rales confondues).

Voici un aperçu des projets pour la seconde partie de l'année 2022 :
 Un stage Trail avec Erik Claverie (pour les entraîneurs le samedi, et le dimanche matin ou-

vert à tous)
 Un stage au Mont Dore pour 10 licenciés de la marche Nordique
 Une sortie club sur le trail des Templiers (70 participants du club)
 Un premier meeting de lancers, organisé par le club, sur la nouvelle piste
 Une conférence d’un kiné sur la prévention des blessures
 Et une grande fête pour tous les licenciés du club le 24 septembre pour fêter les 40 ans de

la section piste.

Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour communiquer plus précisément sur cha-
cun de ces événements qui vont animer la rentrée 2022-2023.

Sportivement,

Michel Merceron



FORMULAIRE DE NOUVELLE ADHESION

Remplir en Lettres Capitales et cocher les cases

NOM: Nom de naissance 

: Sexe :

Licence N° :

Date de naissance :

(L'Athlète de nationalité étrangère ayant réalisé une performance de niveau équivalent ou supérieur à IB dans les 12 derniers mois doit 

obligatoirement le signaler afin que la FFA puisse formuler une demande d'autorisation auprès de la fédération du pays d'origine)

Nationalité :

Adresse complète : 

Ville : Code Postal : 

Email (obligatoire) 

: 

Type de 

Licence choisie : 

Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)

 - Pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Entreprise et Athlé Running le soussigné majeur certifie avoir produit un certificat médical 

attestant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l'athlétisme en compétition datant de moins de six mois à la date de prise 

de la Licence.

-Pour les Licences Athlé Santé, le soussigné majeur certifie avoir produit un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 

datant de moins de six mois à la date de prise de la Licence.

- Dans le cadre d'un renouvellement de Licence, et dans les conditions prévues par le code du sport, le soussigné peut attester avoir rempli le 

questionnaire de santé et se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical. 

- Pour la prise d'une 1ière licence ou le renouvellement de la licence d'un mineur, le titulaire de l'autorité parental peut attester avoir rempli

, avec son enfant, le questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur et voir son enfant dispenser, dans les conditions prévues par le 

Code du Sport, de présenter un certificat médical.

Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport)

La Fédération Française d'Athlétisme propose, par l'intermédiaire de MAIF, assureur :

 - aux Clubs : une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du Licencié au prix de 0,26 euro TTC (inclus dans 

le coût de la licence). Un Club peut refuser le bénéfice de cette assurance proposée par la fédération, il doit alors fournir une attestation 

d'assurance prouvant qu'il répond aux obligations de la loi (Article L321-1 du Code du Sport).

 - aux Licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels

peut les exposer la pratique de l'Athlétisme, au prix de : 0,7 euro TTC (inclus dans le coût de la licence).

J'accepte l'assurance Individuelle Accident et Assistance proposée    

Je refuse l'assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnaît avoir été informé des risques encourus lors 

de la pratique de l'Athlétisme pouvant porter atteinte à mon intégrité physique

Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l'assurance exposées ci-dessus et des garanties optionnelles proposées (option 1 

et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr  rubrique  Assurances)

ou 

ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS

N° de téléphone (portable) : N° de téléphone (fixe) :

/ /

MF 

Date et signature du Licencié :

(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

Lieu de naissance: 

Prénom: 

Pays de naissance: 

Si mineur, Email du représentant légal 

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs / autorisation hospitalisation : 

- Conformément à l'article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné, 

..................................................................... en ma qualité de ..................... (père, mère, représentant légal) de l'enfant 

..........................................autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de 

sang. 

- En ma qualité de ...................................... (père, mère, représentant légal) de l'enfant  ......................................autorise 

l'hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale

 

Loi Informatique et libertés  (Loi du 6 janvier 1978) :

Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées informatiquement par le Club ainsi que par 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 pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d'adresser un courrier électronique à l'adresse suivante : cil@athle.fr

Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.

Le soussigné s'engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d'Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale d'Athlétisme.

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.

je refuse l'utilisation de mon image
j'accepte l'utilisation de mon image

J'accepte la transmission des informations je refuse la transmission des informations

Imprimé par PASCAL GOLFIER le 20/06/2022 

Option recommandée par l'ACPA

Licence Compétition
Licence U12 (2015-14-13-12)

Licence Run & Trail
Licence Marche Nordique Jury / Encadrant uniquement

Licence Gym & Renfo
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15 ans

Cachet du médecin :
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ATHLETE DE PLUS DE 15 ANS : EXAMEN MEDICAL PREALABLE A LA PRISE 
LICENCE COMPETITION OU RUNNING DE LA FEDERATION FRANÇAISE 



 
 
ATHETIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS 

 
 

PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUES 
Autorisation parentale de prise de vue 

d’un mineur et d’utilisation de son image 
 
 
 

Durant les activités proposées par le Club, votre enfant va participer aux entraînements ainsi qu'aux 
rencontres interclubs, voire même à des compétitions. 
 
A l’occasion de ces évènements, l’ACPA, dans le cadre de ses activités de communication, est susceptible de 
prendre des photos et/ou de réaliser des films des personnes présentes pour illustrer divers supports 
d’information internes ou externes : site Internet, films, photos, éventuelle diffusion dans la presse locale, et 
via tout autre moyen existant. 
 
Toutes ces formes d’exploitation sont réalisées exclusivement à titre informatif et non commercial. 
 
A ce titre, en tant que représentant  légal de votre enfant mineur et conformément à la loi protégeant le droit 
au respect de la vie privée, l’ACPA doit recueillir votre autorisation préalable pour pouvoir réaliser, fixer, 
reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies (prises de vues générales ou 
portraits), films et/ou enregistrements sonores de votre enfant. 
 
L’ACPA  s’interdit expressément de procéder à une exploitation des prises de vues susceptibles de porter 
atteinte à la dignité ou à la réputation de l'enfant concerné ou tout autre exploitation préjudiciable. 
 
Je soussigné(e) (nom du représentant légal) …………………………………………………….............................. 
 
Agissant en qualité de représentant légal de  (nom et prénom de l’enfant)……………….................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 
 
 Autorise l’ACPA à réaliser et à exploiter des prises de vue de mon enfant dans le cadre des activités du 

club. 
 

 N’autorise pas l’ACPA à réaliser et à exploiter des prises de vue de mon enfant dans le cadre des 
activités du club 
 
 
 

    Date & signature du représentant légal 
 
 
 
 
 

Fédération Française d'Athlétisme- Ligue des Pays de Loire 
ACPA ANCENIS – 320 rue du Pressoir Rouge – 44150 Ancenis 

Association loi 1901 n°W444000492 - Club FFA n°044111 - Siren 523 426 856 



 
 
Association loi 1901 
n°W444000492-siren523426856 
club FFA N° 044411 
 

  

 

AUTORISATION  PARENTALE 
(Pour les athlètes mineurs) 

                                    
 
                           
Je soussigné, Mr, Mme, Mlle (rayer les mentions inutiles).............................................……………. 
 
Demeurant:........................................................................................................................................ 
 
Code Postal…........................Ville..................................................................................................... 
 
N° de Téléphone…..........................Portable........................Email.................................................... 
 
Autorise mon enfant : Nom:..............................................Prénom:.................................................... 
        
         A être acheminé par véhicule mis à la disposition par le club, où tout autres types de 
transports (voitures de bénévoles, d'entraîneurs, de responsables …..) à chaque fois que cela  
sera utile au cours des activités du club. 
         
         J'autorise également les médecins à prendre, en cas d'urgence et dans la mesure où je 
serais injoignable, toute décision de soins, d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale. 
 
         Le club est autorisé à inscrire l’enfant à toutes compétitions d’athlétisme.       
 
         Cette autorisation parentale reste valable tout au long de l'année sportive 2018-2019, soit du 
1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
 
Médecin de famille : Nom :..........................................................N° de tél :......................................... 
 
Préciser les allergies éventuelles :....................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................…
......................................................................................................................................................…....
..................................................................................................................................................…........
............................................................................................................................................................. 
 
                                                                     Ecrire la mention « Lu et approuvé », dater et signer 
 

2020-2021
2020 2021

2021-2022
2021 2022


