
  
 

 
 
 
  
 

 
 

 
Consultez toutes les informations sur le club, les entraînements, les stages et les calendriers officiels 

et les résultats des compétitions : 
  

Club http://alvoiron.athle.fr/ Site de l’AL Voiron Athlétisme (actualités, club, 
athlètes, manifestations) 

Comité de l’Isère http://comite-isere.athle.org/ Actualité de l’athlé en Isère, calendrier et résultats, 
infos meetings et stages Comité 

Ligue 
d’Athlétisme 
Auvergne Rhône 
Alpes 

https://athletisme-aura.fr/ Actualités de l’athlé dans votre région, calendrier 
des compétitions, stages LARA et résultats, infos 
pratiques et documents officiels 

Fédération 
Française 
d’Athlétisme  

https://www.athle.fr/ Toute l’actualité de la fédé, des clubs, informations 
meetings et championnats  

 
 
ENTRAÎNEURS 
 

BABY ATHLE Stéphanie FILIBERTO 06 16 83 16 69  stephanie.filiberto@live.fr 

POUSSINS Stéphanie FILIBERTO 06 16 83 16 69  stephanie.filiberto@live.fr 

BENJAMINS Jean-Michel VERGAS 07 82 59 08 03  jmvergas0@gmail.com 

MINIMES  Stéphane ACCOSSATO 06 61 95 30 43  stephan-accossato@hotmail.fr 

CADETS / JUNIORS 

Demi-Fond : 
Jean-Michel VERGAS 
Sprint/sauts/épreuves 
combinées  
Nicolas PERRIN-CAILLE 

 
07 82 59 08 03  jmvergas0@gmail.com  
 
 
06 78 72 12 57  nicolas.perrin-caille@orange.fr 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

L'adhésion au club et la licence FFA ne prendront effet qu'après :  

 Le paiement de la cotisation annuelle par chèque (à l'ordre de l'ALV athlétisme), espèces, ou chèques 
ANCV  

 Remise de la fiche d'inscription, complétée et signée  

 Pour les nouveaux adhérents : le certificat médical n’est plus obligatoire. Vous pouvez compléter le 
questionnaire santé jeunes joint au dossier.  

 Pour les licenciés 2020-2021, la FFA vous a demandé par mail de renseigner votre questionnaire santé 
pour renouveler votre licence. Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du 
licencié. 

 

VOTRE LICENCE VOUS SERA ENVOYÉE PAR MAIL APRES VALIDATION DES CONDITIONS D’ASSURANCE 
(inscrire lisiblement votre adresse mail sur le dossier d’inscription) 

SAISON 2021 / 2022 
DOSSIER -18 ANS 
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TARIFS DES LICENCES ET HORAIRES D'ENTRAÎNEMENT 

SAISON 2021/2022 
Les catégories d'âge sont valables jusqu'au 31 octobre 2021. Elles changeront au 1er novembre 2021. 

 

Licence Catégories Année de 
naissance Jours et horaires Lieux 

Tarif 
Li-

cence 

DECOUVERTE BABY ATHLE 2016 -2017 
2014 - 2015 

Mercredi 16h – 16h45 
Mercredi 17h – 17h45 

Piste Brunerie 
Sauf * 150 € 

DECOUVERTE Éveil athlétique 
Poussin(e) 

2013, 2012, 
2011 

Mercredi : 
14h00-15h30 Piste Brunerie** 130 € 

COMPÉTITION 
Benjamin(e) 2010-2009 Mardi 18h – 19h30 

Vendredi*** : 18h – 20h Piste Brunerie 135 € 

Minime 2008-2007 Lundi, Mercredi et 
Vendredi : 18h – 20h Piste Brunerie 150 € 

COMPÉTITION 

Cadet(te) 2006-2005  Demi-fond : 
Mardi/Jeudi : 19h-20h30 

Samedi : 10h30 – 12h 
 
 Épreuves combinées : 

Mardi/Vendredi : 
18h30-20h 

 
 Musculation 

Lundi : 18h30 – 20h30 
Mardi : 18h30 – 20h30 

Piste Brunerie 150 € 
Junior 2004-2003 

Maillot du club obligatoire pour les catégories Benjamin, Minime,Cadet et Junior 20€ 
 
 

*   Du 13 novembre 2021 au 31 mars 2022, salle des Prairies, avenue François Mitterrand à Voiron 
** Sous le dôme de TSF (à côté du mur d’escalade) en cas de mauvais temps 
*** Halle Kilimandjaro le vendredi du 10 novembre 2021 au 10 avril 2022 
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FICHE D'ADHÉSION SAISON 2021/2022 
 
 
 
 

ATHLÈTE 

NOM ……………………….............. PRÉNOM …………...………........................... SEXE    F    M 

Né(e) le ……../…...…/…….. à ……………………………................................  

NATIONALITÉ   

 

ADRESSE  

 
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................... 

VILLE : ………………………………........................... CP : ………………… 

TÉLÉPHONES 
FIXE : 

PORTABLE :  

ADRESSE MAIL  
(bien lisible)  

 

 
Certificat médical datant de 
moins de 6 mois    ou 
Questionnaire Santé      

Règlement : Chèque  
                       Espèces  

Mutation club 
 OUI     NON 

Licence :  OUI     NON 

N°……………………………………………… 

PASS’Région :  OUI     NON 

N°……………………..…………………… 

Pack’Loisirs (pass’sport) 

 OUI     NON 

Réduction Famille  

 OUI     NON 

Réduction Étudiants 

 OUI     NON 

Aide comité d’entreprise 

 OUI     NON 

Chèques ANCV 

 OUI     NON 

Coupons Sport ANCV 

 OUI     NON 

Coupons Sport pour les 
enfants de la ville de Voiron 
en classe de CM1 et CM2 
 OUI     NON 

 

Réductions et aides  

 Réduction de 15 euros pour les étudiants 
 Réduction de 5 euros au second membre d’une famille et de 10 euros au troisième et suivants  
 Chèque Pass’Sport : 50% de l’inscription 
 Réduction Pass’Région 30 euros 
 Autres réductions : aide comité d'entreprise (chèques ANCV et coupons sport ANCV). 

Dossier d'inscription COMPLET à remettre aux entraîneurs ou à Frédérique BOVON. 
Responsable licence : Frédérique BOVON secretaire@voiron-athletisme.fr – Tél. : 06 87 25 03 25 
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PARENTS  

Situation familiale Mariés              Séparés               Union libre              Autre situation  

PÈRE 

NOM …………...……………………………………................................ 

PRÉNOM …………...…………………………….................................. 

ADRESSE …………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

TÉL. : ............................................................. 

MAIL : ................................................................................... 

Autorité parentale 

  Oui    Non 

MÈRE 

NOM …………...……………………………………............................... 

PRÉNOM …………...……………………………................................. 

ADRESSE…………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

TÉL. : .............................................................. 

MAIL : .................................................................................... 

Autorité parentale 

  Oui    Non 

Profession des 
parents 
(facultative) 

PÈRE …………………………………….................................................... 

MÈRE ……………………………………................................................... 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION 

 

En ma qualité de  ………………………………………..………………….. (père, mère, représentant légal) de l’enfant NOM  

/ PRENOM ………………………….…………….…………………….………………. autorise les dirigeants ou toute personne 

désignée par ceux-ci à transporter mon enfant en car ou voiture particulière, en mon absence, lors des 

déplacements (entraînements ou compétitions) et de lui faire donner des soins dans un centre spécialisé en 

cas de nécessité médicale ; 

 

Signature : 

 
PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

1) 

NOM : PRÉNOM : 
ADRESSE .………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
.................................................................................................................................... 
Lien avec l’enfant :  
TÉL. :  MAIL :  

2) 

NOM : PRÉNOM : 
ADRESSE .………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
.................................................................................................................................... 
Lien avec l’enfant :  
TÉL. :  MAIL : 



QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR EN 
VUE DE L'OBTENTION OU DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE 

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. 

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 □    un garçon □ Ton âge : __ __ 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) 

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 ? □ □ 

Aujourd'hui 

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 à faire remplir par tes parents 

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 ? 

□ □ 

Etes-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 vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
Le sportif mineur devra fournir un certificat médical d’absence de contre-indication pour obtenir ou renouveler sa 
licence. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  
Vous n’avez pas de certificat médical à fournir pour votre enfant mineur. Simplement attestez, en remplissant ce 
questionnaire sur son espace personnel en ligne ou en retournant une version papier au Club, avoir répondu NON à 
toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Date et signature du licencié :
(des parents ou du représentant légal du mineur)
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LICENCIÉS 2020/2021, j'étais licencié(e) au club d'athlétisme de …………………………………… 
J’atteste avoir rempli le questionnaire de santé FFA reçu par mail et de me voir dispenser de 
présenter un nouveau certificat médical. 

 
 
Date : 

Signature :  
 
 
 

 
AUTORISATIONS : 
 
RGPD : Suite à l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données, j’autorise 
l’ALV Athlétisme à utiliser mon adresse email uniquement dans le cadre des activités organisées par 
le club pour la saison 2021 / 2022.  
Par ailleurs, les données à caractère personnel sont traitées informatiquement par le club et la FFA. 
Ces données sont 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 traite-
ment et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. À cet effet, il suffit au soussi-
gné d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@athle.fr. Par ailleurs, ces don-
nées peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.  
 

Date : 

Signature :  
 
 
 
DROIT À L’IMAGE SUR INTERNET / diffusion de photos me représentant (lors des compétitions, 
entraînements ou autres manifestations organisées par le club) sur le site Internet de notre club. 
 

 OUI, j'accepte  NON, je n'accepte pas 

 

Date : 

Signature :  
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NOTE AUX PARENTS – exemplaire à nous retourner 

 
Fonctionnement du club  

Entraineurs, encadrants, nous sommes tous bénévoles ! Parents, athlètes, nous 
comptons sur votre participation pour nous aider à assurer le bon déroulement des compétitions 
organisées en interne ou à l’extérieur et apporter votre soutien aux manifestations sportives 
organisées par l’ALV Athlétisme afin de contribuer ainsi à la bonne vie du club ! 

 
Nous demandons aux parents de chaque athlète de bien vouloir s'inscrire auprès des 

entraîneurs respectifs, pour être présent au moins à 2 compétitions et aux manifestations pour 
la saison sportive 2019 /2020 

 
Pour la bonne organisation de toutes ces épreuves sportives, nous avons besoin de vous : 

 Compétitions sur piste : aide pour le jury (rien de bien compliqué, ratisser au saut en 
longueur, mesures aux aires de lancer et sauts...) 

 Accompagnement des jeunes athlètes lors des déplacements en voitures personnelles 
 Organisation de la Voironnaise le 1er décembre 2019, la SNR en mai 2020, Le Tour du Lac 

de Paladru le 30 août 2020. 
 
Comportement du jeune athlète : l'entraîneur se réserve le droit d'exclure tout athlète ne 
respectant pas les règles de vie du club (entraînements, compétitions, etc) 
 
Fonctionnement par catégorie 
Lors des premiers entraînements, chaque parent est invité à faire connaissance avec 
l'entraîneur. 

 
Eveil athlétique - Poussin(e)s 
- Pour des raisons de sécurité et responsabilité, les enfants seront récupérés par leurs 

parents à la fin de chaque entraînement, au niveau de la piste de la Brunerie et non sur 
le parking. Le club décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette règle. 

- Participation obligatoire à au moins 2 CROSS et 3 RENCONTRES d'athlétisme. Un 
calendrier sera présent sur le site du club à la page :   
https://voiron-athletisme.fr/calendrier-poussins/ 

 
Benjamin(e)s 
- Participation obligatoire à au moins 2 CROSS et 3 COMPETITIONS en athlétisme. 
- Prévoir l'achat de pointes (compétitions cross et athlétisme). 
- Pour les entrainements en salle à la Halle Kilimandjaro de la Brunerie, prévoir une paire 

de baskets propres supplémentaire. 
 

Minimes & Autres catégories 
- Participation obligatoire aux compétitions.  
- Calendriers et convocations seront donnés tout au long de la saison 

 
 

Je soussigné (e) NOM / PRENOM …………………………………………  représentant légal de l’enfant  

NOM / PRENOM  ………………………………………………. reconnais avoir pris connaissance des règles de vie du 
club ainsi que des modalités de participation pour mon enfant et moi-même aux activités du club et aux 
compétitions. 
 
Le ……./…….…./……….                                                               SIGNATURE :  
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NOTE AUX PARENTS – exemplaire à conserver 

 

 
Fonctionnement du club  

Entraineurs, encadrants, nous sommes tous bénévoles ! Parents, athlètes, nous 
comptons sur votre participation pour nous aider à assurer le bon déroulement des compétitions 
organisées en interne ou à l’extérieur et apporter votre soutien aux manifestations sportives 
organisées par l’ALV Athlétisme afin de contribuer ainsi à la bonne vie du club ! 

 
Nous demandons aux parents de chaque athlète de bien vouloir s'inscrire auprès des 

entraîneurs respectifs, pour être présent au moins à 2 compétitions et aux manifestations pour 
la saison sportive 2019 /2020 

 
Pour la bonne organisation de toutes ces épreuves sportives, nous avons besoin de vous pour : 

 Les compétitions sur piste : aide pour le jury (rien de bien compliqué, ratisser au saut en 
longueur, mesures aux aires de lancer et sauts….) 

 L’accompagnement des jeunes athlètes lors des déplacements en voitures personnelles 
 Les organisations du Tour du Lac de Paladru, de la Voironnaise et de la SNR. 

 
Comportement du jeune athlète : l'entraîneur se réserve le droit d'exclure tout athlète ne 
respectant pas les règles de vie du club (entraînements, compétitions, etc) 
 
Fonctionnement par catégorie 
Lors des premiers entraînements, chaque parent est invité à faire connaissance avec 
l'entraîneur. 

 
Eveil athlétique - Poussin(e)s 
- Pour des raisons de sécurité et responsabilité, les enfants seront récupérés par leurs 

parents à la fin de chaque entraînement, au niveau de la piste de la Brunerie et non sur 
le parking. Le club décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette règle. 

- Participation obligatoire à au moins 2 CROSS et 3 RENCONTRES d'athlétisme. Un 
calendrier sera présent sur le site du club à la page :   
https://voiron-athletisme.fr/calendrier-poussins/ 

 
Benjamin(e)s 
- Participation obligatoire à au moins 2 CROSS et 3 COMPETITIONS en athlétisme. 
- Prévoir l’achat du maillot du club (20€) 
- Prévoir l'achat de pointes (compétitions cross et athlétisme). 
- Pour les entrainements en salle à la Halle Kilimandjaro de la Brunerie, prévoir une paire 

de baskets propres supplémentaire. 
 

Minimes & Autres catégories 
- Participation obligatoire aux compétitions.  
- Prévoir l’achat du maillot du club (20€) 
- Calendriers et convocations seront donnés tout au long de la saison 

 
 
 

----------------------------------------------------- 
 
 
 

Bonne saison sportive à toutes et tous ! 


