
DOSSIER D’INSCRIPTION

SAISON 2022/2023

COCAA

15 rue René Lemoine

Stade des frères Lauvaux

51000 Châlons en champagne

Tél : 09.80.75.05.92 - 07.49.93.75.51

cocaachalons@gmail.com

www.cocaa.chalons.athle.fr



INFORMATIONS UTILES
(à conserver)

֍ LES CATÉGORIES D’ÂGE – saison 2022/2023 

 BABY ATHLE U7 2017/2019

 ECOLE D’ATHLETISME U10 2014/2016

 POUSSINS U12 2012/2013

 BENJAMIN U14 2010/2011

 MINIMES U16 2008/2009

 CADETS U18 2006/2007

 JUNIORS U20 2004/2005

 ESPOIRS U23 2001/2003

 SENIORS 1989/2000

 MASTER à partir de 1988

 ENCADREMENTS – JUGES – BENEVOLES à partir de U16

֍ TARIFS D’UNE LICENCE

Prix de la licence
Assurance comprise

MAILLOT du CLUB
(prix du débardeur)

BABY ATHLE 140 € OFFERT

Ecole Athle ET POUSSIN 145 € OFFERT

BENJAMIN/MINIME 160 € 35 €

CADETS/JUNIORS

ESPOIR/SENIOR/MASTER
160 € 35 €

ENCADREMENT 30 € -

ATHLE SANTE - RUNNING 110 € 35 €

Maillot du club officiel (débardeur ou brassière) obligatoire pour les compétitions.

Renouvellement de licence pour les poussins (2011) passant benjamins 

- Achat d’un maillot de club - à ajouter au prix de la licence.

Quand s’inscrire ?
A partir du mercredi 07 septembre 2022
Au stade des frères Lauvaux – aux horaires des

entrainements. (voir sur le site du club)

2 séances d’essai sont possibles pour les

nouveaux licenciés. Les athlètes déjà licenciés

doivent rendre leur dossier complet dans le

courant de septembre 2022.

Comment s’inscrire ?
En retirant un dossier au secrétariat ou sur le site

www.cocaa-chalons-athle.fr.

En déposant le dossier complet au secrétariat

aux horaires d’ouverture.

Pas de dossier déposé dans la boite aux lettres ou

envoyé par mail ne sera pris en compte

http://www.cocaa-chalons-athle.fr/


TARIF FAMILIAL

Une remise de 15 € est accordée à partir de la 2ème licence pour les membres d’une 
même famille.

MOYEN DE PAIEMENT 
- espèce, chèque, CB, pass’sport, ANCV, CAF, MSA

(les demandes de justificatifs de paiement pour les C.E sont à demander dès l’inscription pour un 
envoi par mail dès que la licence sera passée auprès de la FFA et le règlement encaissé)

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

- le dossier d’inscription de la saison 2022/2023 signé
- un certificat médical ou questionnaire de santé (pour les mineurs) pour les 

nouveaux licenciés. Pour les renouvellements, ne pas oublier de remplir sur le site de la FFA le 
questionnaire de santé.

- le règlement complet de la licence
- la charte du licencié (voir ci-dessous)
- une attestation d’assurance RC si renoncement à celle de la FFA.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT OU 
PERMANENCE ACCUEIL

Permanence d’accueil – dépôt des dossiers en septembre/octobre
- le mercredi de :

- 10 h 00 à 12 h 00 
- 14 h 00 à 18 h 00 

- le samedi de
- 10 h 00 à 12 h 00

- le soir aux horaires d’entrainement auprès des entraineurs

à partir de novembre au Secrétariat 
- ouvert sur rendez-vous (tél : 07.49.93.75.51)

SOUTENIR LE CLUB

Vous souhaitez soutenir le club financièrement en devenant partenaire, sponsor ou 
même simplement aider le club en devenant bénévole, juge, ou autres.

N’hésitez pas à contacter :

- Jany au 06.65.57.70.19 ou Marc au 06.28.74.30.96

Les athlètes et le club vous remercient par avance de votre investissement.



En prenant une licence au CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS ATHLÉTISME, je m’engage à :

1. Respecter les statuts et règlements du C.O.C.Athlétisme ainsi que ceux de la FFA.

2. Respecter l'encadrement, les athlètes, les dirigeants, les officiels et leurs décisions tant

à l'entraînement que lors des déplacements et des compétitions.

3. Me licencier. Toutes les personnes non licenciées au 1er NOVEMBRE se verront refuser le

droit d'entrer sur le stade. RAPPEL : L’accès au stade des frères Lauvaux est réservé

uniquement aux clubs référencés auprès de la ville de Châlons en Champagne et leurs

membres.

4. Respecter les règles de vie (arriver et partir à l'heure de l'entraînement, prévenir

l'entraîneur en cas d'absence, porter une tenue de sport adaptée), les valeurs de

l'athlétisme (Charte d’éthique et de déontologie de l’Athlétisme) et ne pas adopter de

pratiques dopantes.

5. M’entraîner uniquement dans le groupe correspondant à ma catégorie d'âge (pour les

EA/PO/BE/MI).

6. Porter les couleurs du club lors de chaque compétition (un t.shirt du club sera offert

pour les baby, EA/PO – achat du maillot ou brassière à partir de benjamins).

7. Participer aux Championnats Interclubs, si je suis retenu(e) dans l'équipe (à partir de

cadet(te)s et +).

8. Participer aux compétitions organisées par le club : Meeting, Cross, Challenge…

9. Venir aider à l'organisation des compétitions et événements du club.

10. Ne pas laisser de déchets sur le stade (bouteille d’eau, papier, etc).

ADHÉRER AU C.O.C.A, C'EST S'INVESTIR 

Tout au long de l'année, je peux participer aux compétitions grâce aux juges et aux

bénévoles présents.

Même si c'est occasionnel, je peux donner de mon temps. Une à 2 fois par an, lors d'un

événement club ou bien régulièrement en se formant comme juge, je n'hésite pas à

manifester mon envie d'aider mon club (se renseigner auprès du secrétariat).

SE LICENCIER AU C.O.C.A, C'EST AVOIR LA POSSIBILITÉ DE :

- Se former en tant que jeune juge, officiel, entraîneur ou bien dirigeant.

- Participer à des stages.

- Participer à des événements organisés par le club, à des soirées, des repas conviviaux.

- Participer à des compétitions individuelles ou par équipe.

DATES A RETENIR
- CROSS DU COCAA le 19 novembre 2022 

– cross départemental en janvier 2023

- Courir pour la Vie (printemps 2023)

- kid’athlé

Toutes les compétitions organisées par le club selon les catégories. 

D'autres dates seront communiquées ultérieurement sur le site du club.

Dossier d'Adhésion 2022/2023

CHARTE DU LICENCIÉ



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)

LICENCE CHOISIE
PRIX DE LA 

LICENCE 

PRIX DU 

MAILLOT

U7 - BABY ATHLÉ

(2017-2019)
Animation sur piste non compétitive

❑

140 €
Offert 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 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)

Toutes compétitions avec maillot du club 

obligatoire à partir de benjamin.

❑

160 €

❑

35 € (débardeur)

Licence ENCADREMENT Officiel, juge, dirigeant (non compétitif)
❑

30 €

Maillot du club officiel (débardeur ou brassière) obligatoire pour les compétitions.

Renouvellement de licence pour les poussins (2011) passant benjamins. Ils/elles 

devront prendre un maillot de club - à ajouter au prix de la licence.

Club Olympique Châlonnais Athlétisme

Saison 2022/2023

FICHE D’INSCRIPTION
Cadre réservé au club



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

❑ 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 d’une même famille

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

http://www.cocaa-chalons-athle.fr/
http://www.cocaa-chalons-athle.fr/
http://www.athle/acteur


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

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



Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e)

pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il

n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à

tes parents de t'aider.

Tu es une FILLE ou un GARÇON (coches la case) Tu as ans.

DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE OUI NON

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré (e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une

séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

DEPUIS UN CERTAIN TEMPS (plus de 2 semaines) OUI NON

Te sens-tu très fatigué (e) ?

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite

cette année ?

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE

FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE

AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE

FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable

que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le

faire.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de 

suivre les instructions en fonction des réponses données.

NOM : ________________________   PRÉNOM : ______________________



AUJOURD’HUI : OUI NON

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

QUESTIONS A FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS OUI NON
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou 

du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?

Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas 

assez ?

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le 

médecin ?

(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 

9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et

voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.,

Nom et prénom de l’enfant : ________________________________________________________________

Fait le _____________________________________ à ____________________________________________

Signature de l’enfant : Signature du représentant légal :



BOUTIQUE DU CLUB

Une boutique est ouverte sur le site du club

Vous pouvez acheter les vêtements (survêtements, maillot, veste, 

pantalon…) ou prendre une licence,

Paiement en ligne par CB ou au secrétariat auprès de Brigitte.

EXEMPLES DES MODELES PROPOSÉS

www.cocaa-chalons-athle.fr


