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

AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 

� PISTE / ECOLE ATHLE 
 

Saison 2016-2017 
 

INSCRIPTION 
Comprenant la cotisation annuelle, la part fédérale versée à la FFA & 

la cotisation à l’assurance responsabilité civile. 

• Pour les résidents à Charenton-le-Pont (94200) 
ECOLE ATHLETISME 2003 à 2010 160 € 

ATHLE PERFORMANCE avant 2003 210 € 
 

• Pour les non-résidents 
ECOLE ATHLETISME 2003 à 2010 170 € 

ATHLE PERFORMANCE avant 2003 220 € 
 

• 25 € � prix du débardeur du club (obligatoire en compétitions) 
 

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 de la course à pied en compétition. 

• Le Bulletin d’inscription rempli et signé. 
 

CONTACTS 
- Mail : azurcharenton@yahoo.fr 

- Didier PETOT (Responsable Groupe Piste) 01 43 68 52 43 

- Emmanuelle JAEGER (Présidente)  06 17 72 93 51 
____________________________________ 

 

Le dossier d’inscription est à envoyer à 
� Emmanuelle JAEGER – 7, rue de Lesdiguières – 75004 PARIS 

 

Le site de l’AO CHARENTON http://www.azurcharenton.fr/ 

Les Foulées Charentonnaises http://www.lesfouleescharentonnaises.com/ 

Année de naissance / Catégories / Codes 

� Changement de Catégorie au 1
er

 Novembre 2016 

- 2008 / 2010 Eveils  EF, EM 

- 2006 / 2007 Poussins  PF, PM 

- 2004 / 2005 Benjamins BF, BM 

- 2002 / 2003 Minimes  MF, MM 

Minimes 1 = 2003 / Minimes 2 = 2002 

- 2000 / 2001 Cadets  CF, CM 

- 1998 / 1999 Juniors  JF, JM 

- 1995 / 1997 Espoirs  EF, EM 

- 1978 / 1994 Seniors  SF, SM 

- 1968 / 1977 Master 1 VF1, VM1 

- ... 

HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS, POUR TOUS 
 

ECOLE ATHLETISME  2003 à 2010 
 

���� EVEILS & POUSSINS  2006 à 2010 

- Mercredi 13h30 / 15h00 Gymnase Tony Parker 

- Samedi  10h30 / 12h00 Piste Stéphane Diagana 
 

���� BENJAMINS & MINIMES 1 2003 à 2005 

- Mercredi 16h00 / 17h45 Piste Stéphane Diagana 

- Vendredi 17h30 / 19h00 Piste Stéphane Diagana 
 

 

ATHLE PERFORMANCE  AVANT 2003 

Spécialités : Sprint / Demi-fond / Sauts / Lancers 

���� à partir de MINIMES 2  né(e)s AVANT 2003 

- Lundi  18h00 / 20h00 Piste Stéphane Diagana 

- Mercredi 18h00 / 20h00 Piste Stéphane Diagana 

- Vendredi 18h00 / 20h00 Piste Stéphane Diagana 

 

Séances suplémentaires pour les athlètes très confirmés 

- Mardi & Jeudi 



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

FICHE D’INSCRIPTION (à remplir lisiblement) 
 

 

NOM  :  ________________________________________ 

PRENOM :  ________________________________________ 

Né(e) le :  _____ / _____ / __________ 

Sexe  : M F (rayez la mention inutile) 
 

Licence FFA :  __________  (obligatoire si vous avez déjà été licencié) 
 

Adresse :  ________________________________________ 

     ________________________________________ 

Code postal :  __________ 

Ville  :  ________________________________________ 
 

Téléphone :  _______________________ 

E-mail  :  ________________________________________ 
 

 

 

Certificat médical DE MOINS DE 6 MOIS – de non contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme en compétition 
 

Date certificat médical :  _____ / _____ / __________ 
 

 

ADHESION 

Je m’inscris ou j’inscris mon enfant à l’Azur Olympique Charenton et 

j’adhère à la Charte du club.  

J’autorise ou je n’autorise pas (rayez la mention inutile) mon enfant à 

emprunter des voitures particulières lors des déplacements. 

Je souhaite recevoir hebdomadairement la gazette du club par mail : 

OUI     NON     (rayez la mention inutile) 

Date et Signature de l’athlète ou de son représentant légal : 
 

     Le ____________________ 

 

 

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 

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. 
 

MERCI, @ bientôt... 

 

 

 
 

34
ième

 édition 

Foulées Charentonnaises 

Marc Anfreville 

Le 21 février 2016 

 


