
 

Adhérent
 

NOM   …......….................................................. Prénom    …............................................................

Date de naissance …...................................... Sexe           F    M

Adresse    …..............................................................................................................................................

Code postal  …................................................. Ville     …................................................................

Téléphone fixe     …..…...................................... Portable de l'adhérent    .......................................

E-mail de l'adhérent     ….........................................................................................................................

==> Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur du B. M. S. A. et 
je m'engage à le respecter ou à le faire respecter par mon enfant.

            Le …....... /............ /.................
Signature de l'adhérent 

                                                                ou du représentant légal pour les mineurs :
          

 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné, Mme / Mr   .................................................................. Portable .......................................

Adresse (si différente de l'enfant)   …........................................................................................................

Agissant en qualité de               mère         père   représentant légal

E-mail du parent ou du représentant légal     …....................................................................................

Autorise mon enfant à s'inscrire au BLANC-MESNIL SPORT ATHLETISME (BMSA)

          J'autorise               Je n'autorise pas mon enfant à quitter seul le stade après l'entraînement 

            Le club ne sera en aucun cas responsable des mineurs qui seront laissés seuls dans l'enceinte du stade en dehors des 
            heures d'entraînement.

            Le …......../............./.................
Signature du (des) parent(s) 
ou du représentant légal :

        FORMULAIRE D'INSCRIPTION
              AU BMS ATHLETISME        

       
                                

T S V P

Stade Jean Bouin
106, avenue Charles Floquet
93150 LE BLANC-MESNIL – Tél 06.17.27.83.21
        E-mail : bmsathletisme@hotmail.fr
        Site internet : http://bmsa93.sportsregions.fr/ 

http://bmsa93.sportsregions.fr/


PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE          

M    .............................…..........................................              Portable : ..................................................

Groupe sanguin de l'adhérent   ….........................   

Médecin référent …...................................................................    tél .....................................................

Commentaires éventuels (contre-indications médicamenteuses ou allergies) 

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

           En cas d'accident, j'autorise le club à prendre les mesures d'urgences nécessaires            
______________________________________________________________________________________

DROIT A L'IMAGE 
 
         J'autorise              Je n'autorise pas    le club à mettre en ligne des    photos / vidéos   de mon enfant 
ou de moi, aux fins de figurer sur les supports de communication des activités du club à l'exclusion de toute
utilisation à titre commerciale  

==> Je m'engage à  participer à l'Assemblée Générale, avec mon enfant si celui-ci est mineur.

Ne concerne pas « l'athlé-loisir » : 
L'adhérent se rendra directement au lieu des compétitions programmées durant toute la saison (voir 
calendrier sur notre site internet) 

  Signature de l'adhérent 
        ou du représentant légal pour les mineurs :

    
PIECES A FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE (pour la licence-assurance)
Nous n'accepterons aucun dossier incomplet et, par mesure de sécurité, aucun sportif ne pourra 
participer aux entraînements sans une situation en règle
 
Ø  1 photographie (nom et prénom au dos)
Ø   règlement intérieur daté et signé par l'adhérent ou son représentant légal    
      (à lire attentivement. Sur le site internet : infos pratiques / Documents - Administratifs)
Ø   photocopie de la carte d'identité pour les nouveaux adhérents uniquement
Ø   Pour les mineurs, attestation [voir annexes] ou certificat médical de moins de 6 mois avec la 
      mention « ne présente pas de contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ».
      Pour les majeurs, le certificat médical (obligatoire la 1re année et l'année de la majorité) restera 
      valable 3 saisons consécutives et remplacé par l'attestation [voir annexes].
      Possibilité de prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Sportif du Blanc-Mesnil
      Tél 01.48.67.17.15 
Ø   règlement 150 € (Bon CAF et Pass'Sport Athlé-compétition uniquement :

acceptés) taille maillot     XS     S    M    L   XL
   

REIN  SCRIPTION : à faire en ligne sur le site internet si possible ; attestation ou certificat médical,
photo, ainsi que règlement de 115 € à fournir avant le 1er août   (date à laquelle ce tarif ne sera plus appliqué)

       - espèces    (règlement en une seule fois)
      - chèque à l'ordre du BMSA ; possibilité de payer en        1 fois           2 fois           3 fois  
                          (joindre tous les chèques au dossier) 





  

Ecole d'athlétisme

année de naissance 2010 - 2011      catégorie benjamin(e)s

Entraînement mercredi & vendredi 18h30 - 20h00 

Le nombre de places dans ce groupe étant limité, les parents qui inscrivent leur 
enfant s'engagent à ce qu'il participe aux compétitions  . 

INSCRIRE VOTRE ENFANT A L'ATHLÉTISME, CE N'EST PAS VOUS EN DESENGAGER 
APRES INSCRIPTION MAIS AU CONTRAIRE S'INTERESSER A SON ACTIVITE. 
La compétition (1 par trimestre) en fait partie et ne pas y participer pénalise les autres 
enfants du groupe pour les épreuves en équipe.

MAIS N'OUBLIEZ PAS   ...ce ne sont que des enfants ! et gagner n'est pas la priorité.
Venez l'encourager, soyez à son écoute, valorisez le, réconfortez le si nécessaire.

Les entraîneurs donnent de leur temps, en compétition apportez leur un peu du vôtre.

Athlé-compétition 

année de naissance 2008 - 2009      catégorie minimes
année de naissance 2006 - 2007      catégorie cadet(te)s
année de naissance 2004 - 2005      catégorie juniors

 année de naissance 2003 - 1984        catégorie séniors
année de naissance 1983   <      catégorie vétéran(e)s

Entrainement lundi - mercredi - vendredi 18h30 - 20h30

========================================================
Stade Jean Bouin 106 avenue Charles Floquet 93150 Le Blanc-Mesnil – T 06 17 27 83 21
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           ATHLE-COMPETITION
                   2022-2023

https://bmsa93.sportsregions.fr/
mailto:bmsathletisme@hotmail.fr


L'ATHLETISME  ...un sport de compétition
   

La compétition,  un outil d'éducation

« L'adversaire est l'ami qui me fait progresser »
   

La compétition, moteur de notre activité 
  « Un sport pour tous et toutes et le meilleur niveau possible pour chacun »
Cela commence par l'assiduité à l'entraînement.

   

La compétition, l'apprentissage du goût de l'effort 
la rencontre avec d'autres athlètes, la visualisation de ses progrès jusqu'à atteindre son 
propre meilleur niveau.

  

La compétition fait partie intégrante de l'athlétisme
Être assidu à l'entraînement tout au long de la saison, c'est aussi respecter l'investissement 
des entraîneurs à faire progresser chaque adhérent.
Merci de nous informer en cas d'absence d'un mineur à l’entraînement (n'oubliez pas de 
mentionner le nom de l'enfant sur le SMS)
Nous ne garderons pas les jeunes qui ne participent pas aux compétitions ou posent 
problème dans l'activité.

l'esprit BMSA, c'est la notion de groupe 
Soyons plus fort ensemble !

L'Assemblée Générale,  un temps fort du début de saison
à laquelle chaque adhérent se doit de PARTICIPER. 
Il vous sera donné toutes les informations nécessaires pour le déroulement de la saison, 

et toutes les réponses à vos questions.      C'est vous qui faites le club !
   

Tenue sportive, pointes obligatoires dès le début de saison 
(vente d'occasions possible en tout début de saison selon disponibilités) - tapis personnel -
tenue ADAPTEE (collant - bonnet - gants l'hiver ; short, cycliste l'été) et la bouteille d'eau

TRES IMPORTANT Parents et adhérents, soyez toujours 
informés en consultant toutes les semaines le site internet du club : 

https://bmsa93.sportsregions.fr



      

 baby-athlé     

 année de naissance 2018 à 2020
dimanche matin          9h00 - 10h00     

         
Une première activité pour les tous petits  
se sociabiliser, grandir et se dépenser dans le groupe

Le nombre de places étant limité, les parents qui inscrivent leur enfant doivent 
s'engager à   les amener régulièrement afin de ne pas pénaliser ceux qui n'ont pu 
être retenus
 

 jeunes pousses    

 année de naissance 2015 à 2017   
mercredi     17h00 - 18h00

  année de naissance 2012 à 2014    
vendredi     17h00 – 18h00

sport-adultes
lundi - mercredi - vendredi 20h30 - 21h30
jeudi 18h00 - 19h00
(séances à voir avec l'entraîneur)

  
Pratiquez un sport tout au long de votre vie 

pour le plaisir, se faire du bien
rencontrer les autres, se dépenser

         (compétitions possibles : voir « athlé-compétition »)

========================================================
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     ATHLE-LOISIR 2022-2023

              (sans compétition)
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L'Assemblée Générale,  un temps fort du début de saison
à laquelle chaque adhérent se doit de PARTICIPER. 
Il vous sera donné toutes les informations nécessaires pour la pratique de votre enfant 

et toutes les réponses à vos questions.      C'est vous qui faites le club !
   

Tenue sportive,
collant, bonnet et gants l'hiver ; short, cycliste l'été) ...et la bouteille d'eau

TRES IMPORTANT Parents et adhérents, soyez toujours 
informés en consultant toutes les semaines le site internet du club : 

https://bmsa93.sportsregions.fr

ATTESTATION   pour les mineurs

Je soussigné(e)  (prénom /NOM)   …........................................................................................

Représentant légal de l'enfant  (prénom/NOM) :   …................................................................

J'atteste sur l'honneur avoir renseigné avec mon enfant le « Questionnaire de santé pour les 
mineurs » [site internet : infos pratiques / Documents - Administratifs], préalablement à ma 
demande de licence pour la saison  2022 / 2023.
   
j'atteste avoir avec mon enfant répondu NON à toutes les questions et reconnais 
expressément que les réponses apportées par mes soins relèvent de ma responsabilité 
exclusive.

Fait à     …........................................................................ le     …...................................

  Signature du représentant légal :

https://bmsa93.sportsregions.fr/


ATTESTATION   pour les majeurs dans le cadre d'une réinscription

Je soussigné(e)     (prénom  /  NOM)  …..................................................................................

adhérent du BLANC-MESNIL SPORT ATHLETISME

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du questionnaire de santé (Cerfa n° 15699*01)
[site internet : infos pratiques / Documents – Administratifs] 

J'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques de ce 
questionnaire.
Je reconnais expressément que les réponses apportées par mes soins relèvent de ma 
responsabilité exclusive.

Fait à     …..................................................................... le   …...............................................

Pour dire et valoir ce que de droit

  Signature de l'adhérent :

_________________________________________________________________________


