Nouveauté 2019 inscription via Hello asso
https://www.helloasso.com/associations/athletic-club-pays-desachards/adhesions/adhesion
Le but étant de récolter le maximum d’informations et de paiements de
licences via ce site afin d’alléger la charge administrative de début d ’année.
Pour information il sera toujours possible de payer par coupons sport et par
chèque uniquement pour les paiements en plusieurs fois.
Merci de répondre au questionnaire santé reçu par mail ou de programmer
votre visite médicale afin d’avoir votre certificat pour le mettre en pièce jointe
lors de l’inscription.

Tarifs des licences
Pour les Eveil athlétisme, Poussins, Benjamins et Minimes (y compris un maillot
du club ou le l’ACLR) : 100 euros
Pour les Cadets, Séniors et Masters (souhaitant participer au championnat
Régionaux et France) : 115 euros
Pour les Joggers et Marcheurs : 80 euros

Il n'y a plus de réduction pour envoi avant fin juillet de votre dossier

Règlement intérieur
ATHLETIC CLUB DU PAYS DES ACHARDS
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE AU CLUB.
Vous êtes les bienvenus, sachez que de nombreux bénévoles vous offrent leur temps, leur
patience, leur compréhension, leur bonne volonté et leur compétence, ils sont à même
d’attendre de vous :
Présence régulière, correction, attention aux directives, tenue et langage corrects.

INSCRIPTION-Tarifs & HORAIRES
Ils sont précisés pour les catégories chaque année lors de la reprise des entrainements.
En fonction de l’évolution en saison et pour garantir la qualité des cours nous pouvons être
amenés à vous proposer des aménagements horaires. (cf. annexe 1)
Les montants des cotisations annuelles couvrent la période du 1er septembre de l’année en
cours au 31 aout de l’année suivante. Ils sont fixes chaque année par le Conseil
d’Administration.
L’adhésion au Club conduit à l’acceptation du règlement intérieur.

LIEUX des ENTRAINEMENTS – MATERIEL - UTILISATION DES
INSTALLATIONS.
Par ses propres moyens et avec l’aide des instances municipales et du collège St JACQUES,
le Club s’est constitué un équipement en matériel. Ce matériel coute cher, pour disposer de
ce matériel, prenez en soin au cours des entrainements et compétitions, rangez-le après
usage.

VIE AU CLUB - Compétitions et Transport
En adhérant au Club, vous vous engagez à participer aux compétitions inscrites au
calendrier.
La participation aux compétitions exige le port du maillot du Club.
Ces compétitions exigent des déplacements.
Merci de vous manifesterez à l’avance pour confirmer votre participation.
Les entrainements réguliers sont nécessaires pour progresser, votre présence y sera
contrôlée, une trop longue absence non justifiée sera signalée à votre famille.

Pour tous renseignements complémentaires se reporter au site :
www.acpachards.fr

Règlement intérieur
ATHLETIC CLUB DU PAYS DES ACHARDS
USM « Union Sportive MOTHAISE » - ACLR « LA ROCHE sur YON »
Notre club fait partie de l’USM De ce fait nous participons à 3 manifestations.
A ce titre nous bénéficions de recettes, subvention (municipalité + mécénat entreprises)
nécessaire au fonctionnement du club.
Nous sommes club partenaire du club de LA ROCHE sur YON « ACLR ».
Ceci nous permet d’avoir un soutien technique, pédagogique et logistique.
De ce fait nous participons bénévolement à 4 manifestations
En contrepartie nous demandons à nos adhérents de s’engager pour 2h00 de bénévolat
sur l’une des 3 manifestations suivantes les 4 autres étant assurées par les membres du
bureau a titre d’exemple pour l’année 2016-1017 :

-

Course de la Bicentenaire fin Mars ≪ ACLR ≫ (créneau horaire 9h00-15h00)
Début Juillet Championnats France Pointes d'Or ≪ ACLR ≫ (9h00-15h00)
Fête du 14 Juillet (créneau horaire 9h00-12h00 puis 19h00-24h00)
Fin Juillet le meeting national de très ht niveau (créneau horaire 14h00-20h00)
- Cross du 11 Novembre ≪ ACLR ≫ (créneau horaire 9h00-15h00)
- Manifestation club ou marche nordique ≪ ACPA ≫ (créneau horaire 8h00-14h00)

Droit à l’image
Les diverses manifestations et compétitions sont parfois filmées ou photographiées.
Notre club peut être amené à rédiger un article sur les performances de nos athlètes…
J’autorise l'Athlétic Club du Pays des Achards à utiliser mon image ou celle de mon enfant
sur tout support destiné à la promotion des activités du club.
Cette autorisation est donnée à titre gracieux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :
□ (l'absence de réponse vaut acceptation)

Assurance
La licence comprend une assurance responsabilité civile, toutefois vous devez souscrire de
votre côté une assurance risques corporels (généralement elle est déjà comprise avec votre
assurance habitation).
Exemplaire certifie conforme à l’original

Le Président de l’Athlétic Club du Pays des
Achards.

Règlement intérieur
ATHLETIC CLUB DU PAYS DES ACHARDS

ANNEXE 1.

INSCRIPTION-Tarifs
1/ Le règlement de la Cotisation 2018-2019:
Période d’essai proposée tout le mois de septembre pour les nouveaux licenciés.

2/ LICENCES type :
*ATHLE Compétition :
- Ecole d'athlé (2009/2010) Poussins (2007/2008): 7 à 10 ans 100€
-Benjamins (2005/2006) Minimes (2003/2004) 11 à 14 ans 100€
-Cadets (2001/2002) Junior : (1999/2000) 15 à 18 ans 115€
-Adultes compétition : 115€
* Santé loisirs :
≪ Joggers ≫ 80€
≪ Marche nordique ≫ 80€

3/ Mode de Paiement : en priorité utilisation du Compte Hello asso via internet
Ou inscription papier pour paiement par chèque à l’ordre de l’ACPA - Espèces Coupons sports Merci de renvoyer le dossier complet à : Guillaume BERNARD 3 BIS ALLEE
DU PARADIS 85150 Les ACHARDS

Heures d’entrainements & Lieux
Voir horaires sur le site www.acpachards.fr

RENSEIGNEMENTS

Renseignements complémentaires se reporter au site : www.acpachards.fr

