
Autorisation parentale (pour les athlètes mineurs)

Le soussigné autorise:

Fait à , le :

Signature de l'athlète (des parents pour les mineurs) : 

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

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

Benjamins
2007 et 2008

Mimines
2005 et 2006

lundi 18h30-20h00

mercredi 16h00-17h30

Aguiléra

Piste Larochefoucauld

145€
Certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l'Athlétisme 

en compétition

Cadets
2003 et 2004

Juniors
2001 et 2002

Mardi 18h30-20h00

mercredi 16h00-17h30

Jeudi 18h30-20h

Hippodrome des Fleurs

Piste Larochefoucauld

145€
Certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l'Athlétisme 

en compétition

          les responsables du Club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident et toutes les décisions 

médicales en cas de nécessité lors des déplacements (stages, compétitions…).

          les responsables du Club (Entraineurs, Dirigeants) à déplacer son enfant en voiture, bus ou tout autre moyen 

de locomotion, lors des compétitions et sorties sportives;

Conditions particulières:

Les athlètes participant aux compétitions officielles de la FFA (à partir de la catégorie Benjamins) se verront remettre un maillot 

club moyennant un chèque de caution de 20€.

Ce chèque ne devra pas être daté, il vous sera remis en fin de saison lors de la restitution du maillot ou sera encaissé si le maillot est 

conservé par l'athlète.

Chaque athlète reçoit également en dotation un maillot d'entrainement. 

Poussins
2009 et 2010

mardi 17h00-18h00

et/ou

mercredi 14h00-15h15

Aguiléra

Piste Larochefoucauld

145€
Certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l'Athlétisme 

en compétition

Offre "fin de saison"

Inscription réalisée 

après le 31/03/2020

Cotisation de 100€

sauf Baby athlé: 75€

Offres particulières (non cumulables entre elles)

BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLETISME

Les activités "ATHLE"en club (athlètes de - 18 ans)

Activités "ATHLE STADE"

(Apprentissage et pratique des différentes techniques de l'athlétisme: courses, sauts, lancers)

Offre "famille"

Licence supplémentaire

par famille (fratries,

parents/enfants…)

Cotisation 110€

sauf Baby athlé: 95€

Offre "BO Omnisports"

-30€ Licence supplémentaire 

pour un athlète licencié dans 

une autre section du BO Omniports (à mentionner):

Catégories Horaires Lieu Tarifs

Baby Athlé

2014 et après

(3 ans effectifs)

Samedi 10h00-11h00 Gymnase Larochefoucauld

115€
Certificat médical de non contre-

indication à la pratique d'activités 

physiques

Eveil Athlétique
2011 à 2013

mardi 17h00-18h00

et/ou

mercredi 15h15-16h15

Aguiléra

Piste Larochefoucauld

145€
Certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l'Athlétisme 

en compétition


