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Pour s’inscrire au club :  
 

 La Cotisation annuelle : 185€ (maillot inclus) si 1
ère

 inscription 

 160€ si vous possédez déjà le maillot (Achat maillot Club : 25€) 
 

Le coût inclut la cotisation annuelle, la licence fédérale « Fédération Française d’Athlétisme » 
et l’Assurance responsabilité civile. Il est par ailleurs recommandé au licencié de souscrire une 
assurance corporelle accident facultative. 

 
 
Réduction de 10€ par cotisation à partir du deuxième adhérent domicilié dans le même foyer 
 

 Un Certificat médical de moins de 6 mois autorisant la pratique  
de l'athlétisme ou course à pied en compétition. 

 

 Le Bulletin d’inscription rempli et signé. 

 
 

 

 

Année de naissance et Catégories 
(Changement de Catégorie au 1

er
 Novembre) 

1997-1998 Juniors JF & JM 
1994-1996 Espoirs EF & EM 
1993-1977 Seniors SF & SM 
1976-1967 Master 1 VF & VM 
1966-1957 Master 2 VF & VM 
1956-1947 Master 3 VF & VM 

Horaires et lieux de rendez-vous pour Tous 
 
Mardi - Running  - Deux RDV Possible 
>S1 : Gymnase Tony Parker à partir de 17h45 
17h45 /18h15 : Possibilité Accès Salle de Musculation sans encadrement 
18h25 / 20h00 : Séance  sur piste selon programme 
>S2 : Rendez-vous Directement sur la piste Stéphane Diagana à partir de 18h45 
18h55 / 20h30 : Séance  sur piste selon programme 
 
Mercredi – Running  
Rendez-vous au Vélodrome Jacques Anquetil à partir de 19h20 – Pas de Vestiaire 
19h30 / 20h45 : Séance dans le bois de Vincennes  
     
Jeudi – Préparation Physique Générale 
Rendez-vous au Gymnase Tony Parker (salle de musculation) à partir de 19h20 
19h30 / 20h45: Renforcement Musculaire avec Encadrement 
 
Vendredi : Running  
Rendez-vous au Gymnase Tony Parker à partir de 17h45 
17h45 /18h15 : Possibilité Accès Salle de Musculation sans encadrement 
18h25 / 20h00 : Séance selon programme 
 
Samedi : Running  
Rendez-vous au Vélodrome Jacques Anquetil à partir de 08h50 – Pas de Vestiaire 
9h00 / 10h30 : Séance dans le Bois de Vincennes selon programme 
 
Dimanche : Running  
Rendez-vous au Vélodrome Jacques Anquetil à partir de 09h10 – Pas de Vestiaire 
9h15 / 11h00 : Séance Dominante Endurance selon programme 

Vos contacts : azurcharenton@yahoo.fr 

VINCENT COBES : 06 80 21 17 15–Responsable Groupe  Running 
          Ou Emmanuelle JAEGER: 06 17 72 93 51 – Présidente de l’AO Charenton 
 

Le dossier d’inscription est à remettre lors des 1ères Séances ou à envoyer :  

Emmanuelle JAEGER 7 rue de Lesdiguières 75004 Paris  

Le site de l’A.O.C. : HTTP://WWW.AZURCHARENTON.FR/ 

 

http://www.azurcharenton.fr/


Avec le soutien de nos partenaires : Avec le soutien de nos partenaires : 

Fiche d’inscription à remplir lisiblement Charte du club 

 

Chers amis et adhérents, 

L’Azur Olympique Charenton est une association sportive dont la vocation est d’allier une pratique 
exigeante de l’athlétisme et une ambiance conviviale. 
 
Pour cela, les membres du conseil d’administration, tous bénévoles, vous proposent des activités 
organisées par les entraineurs variées rythmant la vie du club tout au long de l’année. 
 
Chaque adhérent peut aider son club : 
 

- En étant assidu et ponctuel aux séances d’entrainement et en suivant les plans et les 
conseils proposés par les entraineurs 

- En assurant le transport lors de déplacements en groupe ou en apportant son assistance 
sur place lors de compétitions 

- En apportant son aide lors des évènements organisés par le club comme le Forum des 
associations, les foulées Charentonnaises ou encore la fête de fin d’année du club  

- En adoptant un comportement correct et respectueux vis-à-vis des autres athlètes et 
entraineurs et en contribuant à la cohésion du groupe. 

 
Nous vous demandons par ailleurs de respecter vos engagements pris  lorsque le Club vous a 
inscrit à une compétition, notamment une compétition par équipe. 
 
Indiscipline, incorrection entraîneraient un avertissement par courrier, puis une suspension et 
éventuellement un renvoi sans remboursement des frais d’inscriptions 
 
En vous remerciant de votre attention, Les membres du conseil d’administration et les entraîneurs 
vous souhaitent la bienvenue à l’Azur Olympique Charenton. 
 
A bientôt ! 

 

 

32ème édition des 
Foulées Charentonnaises  Marc Anfreville 
 
Le 21 février 2016 
 

http://aocathletisme.wix.com/fouleescharenton 

 

 
 

 

Certificat médical : 
 
Date certificat médical : ___/___/ ______ 
 
du Docteur _____________________________________ 

Coordonnées : 
 
NOM : _________________________________________ 
 
PRENOM : ______________________________________ 
 
Date de naissance : ___ /___ / ______      Masculin                Féminine  
 
Numéro de licence (si déjà licencié) : ________________ 
 
Adresse : ______________________________________ 
 
Code postal : ___________________________________ 
 
Ville : _________________________________________ 
 
Téléphone : _________________ 
 
E-mail : _____________________________ 

 

Adhésion : 
 
Je m’inscris à l’Azur Olympique Charenton et j’adhère à la Charte du club. J’autorise la 
reproduction de mon image sur les supports de communication du club. 
 
Je souhaite recevoir hebdomadairement la gazette du club par mail :     Oui  
 
 
Date et Signature de l’athlète ou de son représentant légal : 

 
 

Certificat médical DE MOINS DE 6 MOIS – de non contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme en compétition 

 
Date certificat médical : _________/__________/____ ______ 

 
du Docteur _____________________________________ 

http://aocathletisme.wix.com/fouleescharenton

