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Informations spécifiques au club 

ISTRES SPORTS ATHLETISME 

 Site : http://istressports-athle.com 

1-INSCRIPTIONS 
Les inscriptions peuvent se faire en envoyant le dossier d’inscription complet à Mme Lartigue, 5 
impasse de la Clapière 13800 Istres ou directement au local du club d’athlétisme sur le stade du 
CEC aux horaires des entrainements à compter du mardi 4 septembre. 

2-ENTRAINEMENTS 
Les entrainements reprendront le mardi 11 septembre 2018 et finiront fin juin 2019. 
Il n’y a pas entrainement pendant les vacances scolaires. Des stages pourront cependant être 
organisés durant ces périodes mais vous serez avertis de cette éventualité. 

3-DOSSIER D’INSCRIPTION  
Les dossiers d’inscription ne seront pas pris en compte s’ils ne sont pas complets. 
 
Les pièces à fournir sont les suivantes : 

- le bulletin d’inscription correctement renseigné et signé, 
-une photo, 
-un certificat médical de moins de 3 mois mentionnant l’absence de contre-indication à la 

pratique de l'athlétisme, y compris en compétition pour toute nouvelle adhésion. 
-Le certificat médical initial est valable pour une 2ème et une 3ème saison, sous réserve 

d’adhésions consécutives, si et seulement si l’athlète (Parent pour un mineur) a répondu NON à 
toutes les questions du questionnaire de santé sur le site de la FFA. 

-la cotisation annuelle (Licence et adhésion au club). 
 

4-COTISATIONS 
Le paiement de la cotisation  est à effectuer de préférence sous forme de chèque à l’ordre de 
Istres Sports Athlétisme. Noter au dos du chèque le nom de l’athlète. Possibilité de faire 3 
chèques. Après enregistrement de la licence, la cotisation ne pourra en aucun cas être 
remboursée en cours d’année. 
Un tarif dégressif est applicable aux familles ayant plusieurs membres inscrits dans le club. (Moins 
10euros pour 2, moins 15euros pour 3) 
Pour toute nouvelle adhésion, l’achat du maillot du club est obligatoire (10 euros pour les 
catégories BB EA PO et 30 euros pour toutes les autres catégories). 
 
Il est possible d’essayer gratuitement la pratique de l’athlétisme durant deux séances. A cette 
occasion, une décharge de responsabilité devra être signée (par le responsable légal pour un 
mineur). 
 
La cotisation varie en fonction de la catégorie. 
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Montant des Cotisations 

 

NB : Le changement de catégorie intervient le 1er novembre 2018. 2 périodes sont à considérer : 
Une période administrative du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (Validité de la licence) et une 
période sportive du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019. 

 

HORAIRES des ENTRAINEMENTS 
 
Baby : le mercredi de 15h45 à 16h30 
Eveil : le mercredi de 14 à 15h 
Poussin : le mercredi de 15h15 à 16h30 et le vendredi de 18h à 19h15 
Benjamin et minime : Créneaux généralistes le mardi et le jeudi de 18h à 19h30 
Benjamin/Minime/Cadet/Junior/Espoir/Sénior/Vétéran : Créneaux spécialisés le mardi et le jeudi 
de 18h à 19h30, le samedi de 10h à 11h30 (Sur décision de l’entraineur - voir planning fonction 
de la spécialité) 
Loisir : le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30  
 
 
 
 
 


