
Haute Tarentaise Athlétic
Club

La Sévolière - 28 rue des gentianes
73700 Séez

htac.athletisme@gmail.com
04 79 40 17 41/06 07 33 43 38

DOSSIER D'INSCRIPTION - SAISON 2014-2015

Modalités d’inscription :

L’inscription au club doit être effective au plus tard à la fin du mois de  septembre.

Dossier d’inscription  :

● Le formulaire d’adhésion dûment rempli et signé
● Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme EN COMPETITION (bien respecter cet intitulé !),
de MOINS DE 3 MOIS. Un modèle fédéral est à votre disposition dans le dossier.
● Le montant total du règlement (possibilité de faire plusieurs chèques ; encaissement sur plusieurs échéances).

►  La prise de licence ne sera effectuée qu’après la remise du dossier complet, à remettre à son entraîneur.

Cotisations :  

 ► Pour les catégories Poussin ,Benjamin et Minime, un tee-shirt du club sera offert.
► 10% de réduction à partir du 2e inscrit de la même famille, sur le total des cotisations

Poussins (2004/2005/2006) 120 €
Benjamins (2002/2003) 
Minimes (2000/2001) / Cadets (1998/1999) / Juniors (1996/1997) /
Espoirs (1993/1994/1995)  / Séniors et vétérans (1992 et +) 

150 €

Section Adultes athlé-santé-loisir 200€/an ou 100€/trimestre
 

Entraînements:
Ils se déroulent au stade de la ferme des marais et à l'ancien gymnase pour la saison d'hiver  (toussaint à pâques), ponctuellement au 
Tignespace

Lundi 17h30 à 19h00 Benjamins et +
Mardi 18h00 à 19h30 Cadets et +

Mercredi 17h30 à 19h00 Minimes et +
Jeudi 17h30 à 18h45 Benjamins et Minimes
Jeudi 18h30 à 20h00 Adultes athlé-santé-loisirs

Vendredi 17h00 à 18h15 Poussins/Cadet et +
Samedi et/ou dimanche Voir avec entraineurs Cadets et +

Quelques précisions pour les mineurs :
► La prise en charge des athlètes mineurs s’effectue sur les lieux de pratique (ferme ou gymnase), aux horaires d’entraînement. La responsabilité des
entraîneurs ne saurait être engagée au-delà.
► Avis aux parents, accompagnateurs : assurez-vous de la présence de l’entraîneur, ne « lâchez pas » vos enfants sur les parkings, et récupérez-les auprès des
entraîneurs.

Le club s’engage dans la formation d’athlètes, il attend en retour une participation aux compétitions.  

D’autre part, le club a besoin d’un maximum de bonnes volontés pour fonctionner notamment dans le secteur du jury de
compétition, des organisations, de l’encadrement et du bureau. Sachez notamment qu’en cas de manque de juge, le club est
pénalisé financièrement ! Des  formations accessibles existent, n’hésitez donc pas à vous manifester !

mailto:htac.athletisme@gmail.com


Formulaire d’adhésion

Adresse complète :
Code postale :                         Ville :

Adresse électronique obligatoire : 
N° téléphone parents :                              N° portable :                               N° de l’Athlète :                         

X




