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FICHE D’INSCRIPTION AU COCA 
Club Olympique Châlonnais Athlétisme 

Saison 2022/2023 
 

Cadre réservé au club 

Maillot 
Brassière 

Jour 
d’entrainement 
souhaité EA/PO 

Règlement 
CM ou 

questionnaire 
Date de saisie 

SIFFA 
Famille 

 
C.E 

Taille : 
_____ 

____________ ________ 
CM________ 
QM________ 

___________  
 

 

N° de licence (si déjà licencié) : _____________________________ Nouvel adhérent   ❑ 

NOM : ___________________________________ PRÉNOM : _________________________________ 

SEXE :   ❑ M     ❑ F                     DATE de naissance : ____/____/________ 

RUE : ______________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________                  VILLE : _____________________________________________ 

FIXE : _____/_____/_____/_____/_____          PORTABLE : _____/_____/_____/_____/_____   athlète 

                                                                       PORTABLE : _____/_____/_____/_____/_____   parent 

E- MAIL (obligatoire et en majuscule) : __________________________________________________________________ 

NATIONALITÉ : __________________ PROFESSION DE L'ATHLÈTE : ____________________________ 

Catégorie au 01/09/2022 : ________________ (à vérifier si passage à la catégorie supérieure pour le règlement) 

 
Sollicite une licence au COCA pour la saison 2022/2023 : 

 

LICENCE CHOISIE 
PRIX DE LA 

LICENCE  
PRIX DU MAILLOT 

U7 - BABY ATHLÉ  
(de 2017-2019) 

Animation sur piste non 
compétitive 

 ❑ 
140 € 

Offert à la 1ère 
année de licence 

U10-12 ATHLÉ DÉCOUVERTE 
(de 2012-2016) 
Eveils athlé - Poussins 

Animations sur pistes et 
courses hors stade non 
compétitives. 

 ❑ 
145 € 

Offert à la 1ère 
année de licence 

Athlé SANTE - LOISIRS  
Athlé RUNNING 

Toutes les courses hors 
stade. Pas de participation 
aux championnats.  

 ❑ 
110 € 

❑ 
35 € (débardeur) 

U14-16-18-20-23-SE-MA 
Licence COMPÉTITION  
(de Benjamin à Master) (2011 à 1922) 

Maillot de compétition 
obligatoire à partir de 
benjamin. 

 ❑ 
160 € 

❑ 
35 € (débardeur) 

Licence ENCADREMENT Officiel, juge, dirigeant 
 ❑ 

30 € 
 

Maillot du club officiel (débardeur ou brassière) obligatoire pour les compétitions. 
Renouvellement de licence pour les poussins (2011) passant benjamins devront prendre un maillot de club - à ajouter au prix de la licence. 
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❑ Autorise   ou    ❑ N’autorise pas le club à utiliser dans le cadre de son site Internet et de ses publications, 

des photos me concernant prises au cours des activités proposées par le club.                                             
(L’absence de réponse vaut acceptation) 

 

❑ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du club et du CONTRAT D’ENGAGEMENT 

RÉPUBLICAIN affiché au stade des Frères Lauvaux à Châlons en Champagne ou présenté sur le site 
www.cocaa-chalons-athle.fr et m’engage à le respecter pour toute la saison sur et en dehors du stade. 
 

❑ Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du licencié présente dans le livret d’accueil 

 

RÈGLEMENT 
 

● 71 € correspondant à la part fédérale à régler au minimum en une fois et possibilité de 
règlement du reste en plusieurs fois pour les chèques. Panachage des règlement possible 
(ex : 71 € en espèce et le complément en 3 chèques ou en bon ANCV, etc.…) 

● Remise de 15 € à partir de la 2ème licence pour les membres suivants d’une même famille 
(parent/enfant, frères et sœurs). 

 

 
MONTANT VERSÉ LE _________ 
OU CHÈQUE À DÉPOSER LE ___ (mettre les dates choisies) 

ESPÈCES    

CARTE BANCAIRE    

CHÈQUE (3 mois MAXI)    

BON CAF LOISIRS    

PASS’SPORT  numéro du pass sport : 

BON ANCV    

BON MSA    

 

 J’ai besoin d’une attestation de paiement pour mon C.E : oui  ❑    non  ❑ 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

❑ ATHLETE MAJEUR : Je joins un certificat médical avec la mention « pratique de l’athlétisme en 
compétition ou en loisir » de moins de 6 mois (il sera valable pour les 3 prochaines saisons). 
 
 

❑  ATHLETE MINEUR : plus de certificat médical à fournir, mais un QUESTIONNAIRE SANTE, signé, 
est obligatoire. Document remis avec cette fiche ou à télécharger sur le site du www.cocaa-chalons-athle.fr. 
 
 
RENOUVELLEMENT ATHLETE LICENCIÉ FFA : 
 

❑ Je soussigné ___________________________ certifie avoir répondu non à l’ensemble des 
rubriques du questionnaire de santé préalable au renouvellement d’un licence sportive.. Si mon 
certificat médical date de + 3 ans – je joins un nouveau certificat médical. 
 
A récupérer : Rubrique FEDERATION /intranet /espace licencié : ou www.athle/acteur OU DIRECTEMENT DU 

MAIL RECU EN JUILLET 

http://www.cocaa-chalons-athle.fr/
http://www.cocaa-chalons-athle.fr/
http://www.athle/acteur
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Tout dossier INCOMPLET sera retourné. L'ENREGISTREMENT de la licence auprès de la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE d'ATHLÉTISME ne sera effectué que lorsque tous les documents auront été remis au secrétariat, 
soit : 

● Fiche d'inscription avec autorisation parentale 

● Certificat médical pour les majeurs, ou le questionnaire de santé pour les mineurs 

● Le règlement en totalité (règlement en 1 fois, règlement en plusieurs fois par chèques ou autres 
moyens de paiement validés par le club). 

 

Le club se réserve le droit d'interdire la présence aux entraînements à tous les athlètes dont le dossier ne 
serait pas complet et donc NON LICENCIÉS auprès de la FFA au-delà des 2 SÉANCES D'ESSAI pour les 

nouveaux licenciés et/ou à partir du 1er novembre 2022 pour les athlètes déjà licenciés. 
 
Fait à …………………………………………… le ……………………….………………  
 

Signature DE LA FICHE D’INSCRIPTION par l’athlète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL POUR LES MINEURS 
 
 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………autorise mon enfant 

……………………………………………….    à pratiquer l’athlétisme au COCA et à participer aux déplacements 

en voiture ou en car pour se rendre aux compétitions. 

 

 

LUTTE ANTI-DOPAGE 

 

Conformément à l’article R232-45 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* / n’autorise pas* la réalisation de prélèvement nécessitant 

une technique invasive, notamment un prélèvement de sang. 

 

 

En cas d’accident, votre enfant pourra être transporté auprès d’un médecin, à l’hôpital ou 

…………………………………………………………………... (À préciser le cas échéant) 

 
Fait à …………………………………………….  le ………………………… 
 

Signature 
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