
 

 

MARTIGUES SPORT 

ATHLETISME 
 

 

 

Stade Julien Olive - Avenue Julien Olive - 13500 MARTIGUES 

Mail : msathle@aol.com 

Téléphone : 04 42 42 02 05 

Site internet : www.msathle.com 

SIRET : 344 819 875 000 16 
 

 

Nom :       Licence FFA : 

Prénom :      Sexe : 

Date de naissance :      Nationalité : 

Adresse :        

Code Postal :      Ville : 

Téléphone :      E-mail (Utilisé) : 

Mère : 

Père :       E-mail (Utilisé) : 

Personne supplémentaire à avertir : 

Etablissement scolaire fréquenté :    

Licence UNSS : 

Carte Lattitude 13: □ oui / □ o  

 

A remplir : (Se référer  à la grille forfaitaire) 

Type de Licence Catégorie Cotisation 

 

 

  

Cadre réservé à l’ad i istratio  du lu  : 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msathle@aol.com
http://www.msathle.com/


 

 

MARTIGUES SPORT 

ATHLETISME 
 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES (obligatoires) 

Je soussigné                                        père, mère, tuteur de l'enfant 

autorise mon enfant à pratiquer l'athlétisme au sein du Martigues Sport Athlétisme.  

En cas de besoin, j'autorise les responsables ou les intervenants du club à transporter mon enfant dans leur 

véhicule personnel ou un véhicule du club sur les lieux d'entrainement ou de compétitions.  

J’auto ise o  e fa t à uitte  l’e t ai e e t seul e  □ oui/□ o  

Signature des parents : 

(Obligatoire) 

 

CERTIFICAT MEDICAL (Articles L321-2 et L231-2-2 du Code du Sport)  

Pour une première inscription dans le club et les catégories Poussins qui passe en catégorie Benjamins(es)  

Je soussigné(e) 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné :                                 né(e) le : 

et n'avoir constaté, à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant  

la pratique de l'athlétisme à l'entraînement et en compétition. 

Fait à :                                                                 Le :  

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

Le lu  dispose d’u e assu a e Respo sa ilité Civile ouv a t sa espo sa ilité et elle du li e ié à l’o asio  
de tous les actes de la vie du Club. 

La Fédé atio  F a çaise d’Athlétis e p opose aux li e iés u e assu a e Respo sa ilité ivile ga a tissa t la 
responsabilité du Club et du Licencié dont le coût est inclus dans celui de la licence. 

 

DROIT A L'IMAGE 

Le ou la soussigné(e) autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités 

du Clu , à l’ex lusio  de toute utilisatio  à tit e o e ial. 
□ oui/□ o  

Signature des parents (Obligatoire) : 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES (loi du 6 janvier 1978) 

Le ou la soussigné(e) est informé(e) du fait que des données à caractère personnel le (la) concernent seront 

collectées et traitées informatiquement par le club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le site 

SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA (Fiche athlète). 

Le ou la soussigné(e) est informé (e)  de son droit d'accès, de communication et de rectification en cas 

d'inexactitude avérée sur les données le (la) concernant, ainsi que de son droit de s'opposer au traitement et / 

ou à la publication de ses données pour motifs légitimes. 

INFORMATIONS 

La cotisation comprend : l'assurance, la licence à la Fédération Française d'Athlétisme. 

Le règlement se fera à l'inscription par chèque de préférence. Possibilité de régler en 3 fois maximum.  

Me i de fou i  u e photo d'ide tité ave  le fo ulai e d’i s iptio  o plété et sig é. 
Remplir le questionnaire santé et signé.  

Une réduction de 20 % est accordée sur la licence la moins chère à partir du second membre de la famille. 

Nous acceptons les coupons sport Lattitude 13 (chèque de caution de 50 euros vous sera demandé), comité 

d'entreprise (demander une facture). 

Tout athlète reconnu dopé par les Instances Sportives habilitées fera l'objet d'une procédure de suspension 

et/ou d'exclusion du MSA et perdra ses droits aux remboursements de frais de quelque nature que ce soit. 

 

 

 

 

Cachet signature du 

médecin 



 

 

MARTIGUES SPORT 

ATHLETISME 
 

 

 

GRILLE TARIFAIRE 

Type licences  Activités Catégories Ages Cotisation 

 

Licence Athlé 

Découverte 

Ecole 

d’athlétisme 

Découverte des 

habiletés motrices. 

Passage du 

Pass’aventure 

Baby Athlé 2013 à 2014 

 

 

 

 

 

100 € 
Jeux de motricité. 

Découverte des 

différentes disciplines. 

Passage du Pass’éveil 

Eveils Athlé 2010  à 2012 

Approche ludique 

multidisciplinaire. 

Passage du Pass’pouss 

Poussins 2008  à 2009 

 

Licence athlé 

compétition 

 

 

Apprentissage 

des techniques 

d’athlé 

Découverte des 

disciplines. 

Passage du Pass’athlé 

Benjamins 2006  à 2007 

 

 

 

130 € Approche 

multidisciplinaire et 

collective des 

compétitions. 

Développement des 

capacités physiques 

pré-ados. Passage du 

Pass’athlé 

Minimes 2004 à 2005 

 

 

Athlé 

performance 

Entraînement. Début 

de spécialisation. 

Compétitions 

individuelles et 

collectives. 

Entraînement 

spécialisation. 

Cadets 2002  à 2003 

 

 

 

160 € 

 

Compétitions 

individuelles et 

collectives 

Juniors 2001  à 1999 

Espoirs 1998 à 1996 

Seniors 1995  à 1980 

Masters 1979 et avant 

 

Licence athlé 

santé 

Marche 

nordique hors 

compétition 

Activités tournées vers 

le bien-être, la détente, 

la lutte contre la 

sédentarité, la remise 

en forme… 

 

 

Toutes les catégories à partir de 

cadets 

 

 

60 € 

 

 

Santé 

Personnes atteintes 

d’affections modérées 

Patients atteints d’ALD Sur prescription médicale Gratuit 

 

Licence athlé 

running 

 

Running hors 

compétition 

FFA 

Activités de course à 

pied pour des 

personnes à la 

recherche de conseils 

d’un entraîneur pour 
progresser.  

 

Toutes les catégories à partir de 

cadets 

 

90 € 

 



 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 

 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.  
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 
    

Durant les 12 derniers mois  
 

1) Un membre de votre famille est-il dé édé su ite e t d’u e ause a dia ue ou i expli uée ? 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 

un malaise ? 
 

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 

sa s l’a o d d’u  éde i  ? 
 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 

désensibilisation aux allergies) ?  


 


 


 


 


 


 

A ce jour   
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 

a ti ulai e ou us ulai e f a tu e, e to se, luxatio , dé hi u e, te di ite, et …  su ve u du a t les 

12 derniers mois ? 

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 
 
 
 

9) Pensez-vous avoi  esoi  d’u  avis édi al pou  pou suiv e vot e p ati ue spo tive ?  

 


 
 


 
 


 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.  
 

 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :   
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 

NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.  
 
 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date : 
 
Signature :  


