
Autorisation

Fait à , le :

Signature de l'athlète: 

BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLETISME

Les activités en club (athlètes de 18 ans et plus)

LICENCE ATHLE COMPETITION

RUNNING: Différentes séances vous seront proposées: footing, fractionné, développement de la VMA…
TRAIL: Activités adaptées à un public qui recherche une pratique tournée vers la course pédestre se 

déroulant en milieu naturel sur un parcours formé notamment de chemins ou sentiers.

MARCHE NORDIQUE: Activités permettant un travail sur l'ensemble du corps, adaptés à un public qui 

souhaite reprendre une activité physique en douceur ou se perfectionner dans l'utilisation de bâtons (trail).

PPG: Préparation physique orientée vers la course et privilégiant le renforcement musculaire, la 

proprioception, la coordination et les gammes athlétiques.

LICENCE ATHLE LOISIR

Encadré par un entraineur, vous serez pris en charge en 

fonction de votre niveau (débutant ou confirmé) et de votre objectif 

(découverte, reprise d'activité, améliorer ses

performances). Cette licence vous permettra de participer à

tous types de manifestations hors stade, à l'exeption des

championnats officiels.

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité en 

compétition (même si vous n'y participez pas)

RUNNING

TRAIL

MARCHE NORDIQUE

Réservée aux personnes souhaitant participer 

exclusivement aux compétitions officielles de la 

Fédération Française d'Athlétisme

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de

l'Athlétisme en compétition

RUNNING

TRAIL

MARCHE NORDIQUE

Offre "famille"

Licence supplémentaire

par famille (fratries,

parents/enfants…)

Cotisation 110€

Offre "fin de saison"

Inscription réalisée 

après le 31/03/2020

Cotisation de 100€

Conditions et offres particulières (non cumulables entre elles)

Offre "BO Omnisports"

-30€ Licence supplémentaire 

pour un athlète licencié dans 

une autre section du BO Omnisports (à mentionner)

TARIF

UNIQUE

145€

ACCES

AUX 3

ACTIVITES

J'autorise:     les responsables du Club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.

                          le chirurgien et le personnel hospitalier à prendre toutes les dispositions et en particulier, je donne

mon accord pour qu'une intervention chirurgicale soit éventuellement pratiquée sous anesthésie générale.

Le soussigné certifie les informations indiquées sur cette fiche et demande son adhésion à la Section 

Athlétisme du Biarritz Olympique

Règlement: Possibilité de régler la cotisation en plusieurs fois. Il vous suffit de nous donner les chèques correspondant que nous

retirerons chaque mois à partir du dépôt. Le montant du premier versement est de 70€.

Merci de cocher la case correspondante au nombre de chèques souhaités:        1        2         3

Le dossier d'inscription complet (fiche d'inscription + certificat médical + cotisation) est à déposer ou à envoyer au secrétariat du 

Biarritz Olympique Omnisports  Site internet BO ATHLE:  http://www.biarritzolympiqueathletisme.com

Aucune licence ne sera avalisée sans la fiche d'inscription dûment complétée et accompagnée du certificat médical et de la cotisation.


