


 

ENTRAÎNEMENTS - CONTACTS 
 

Baby athlé - AV3S (2014 et après)  

 
Reprise des entraînements le mercredi 11/09 (séance découverte avec accompagnement des parents sur divers ateliers de 15h45 à 16h45). 

 
● Les entraînements auront lieu les mercredis : séance 15h45 à 16h30 = grande section /moyenne section 

                                                                                     séance 16h30 à 17h15 = moyenne section/ petite section 
 
 

Ecole d'Athlétisme (2011-2013) / Poussins (2009-2010)  
  

Reprise des entraînements le vendredi 13/09 
 

● Les entraînements auront lieu les vendredis soirs de 18h15 à 19h15  
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 
● Séance complémentaire (non obligatoire) :  mercredi de 14 à 15h00 

 
 
 

Groupe Jeune U16(Benjamins 2007-2008 / Minimes 2005-20006 / Cadets 2003-2004 

Catégories FFA avec accès aux compétitions) 
  

Reprise des entraînements le lundi 09/09 

 

● Les entraînements auront lieu les lundis et vendredis soirs de 18h45 à 19h45  

En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

● Des séances complémentaires seront planifiées tout au long de la saison pour préparer les compétitions liées aux objectifs du club (cross, piste, etc.). 

 

 

Groupe Adultes loisirs (2002 et avant) (Remise en forme, PPG, running)  
 

Reprise des entraînements le lundi 02/09 
 

● Les entraînements auront lieu les lundis soir de 19h20 à 20h30  
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 
 
Groupes Adultes Perfectionnement (2002 et avant)  
(PPG, running et course de 5 à 15 km)   
 

Reprise des entraînements le mercredi 04/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mercredis soir de 19h00 à 20h00  
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

● Séance collective de PPG les lundis soir de 19 à 20h00  
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 
 
 
 
 
 

 

 

Groupes Adultes Compétition (2002 et avant) (Trail, route, cross, piste)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 03/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis soir de 19h00 à 20h00 (divers lieux en extérieur).  
● Séance collective de PPG les lundis soir de 19h00 à 20h00  

En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe Séniors, bien-être (60 ans et +) (marche, entretien physique, gym douce, etc.)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 10/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis de 10h00 à 11h00  
En période été : Mergey  
En période hiver : Complexe Sportif de Villacerf  
 

Groupe Sport Santé – Sport sur ordonnance (reprise d’activité physique en lien avec un 
avis médical) 

• Les séances auront lieu les vendredis de 11h00 à 12h00 - Contact : Cédric Martin au 06 76 62 01 86 
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe handisport en athlétisme (affiliation F.F. Handisport)  
 

● Destinée à tous les handicaps physiques.  
● Les entraînements auront lieu les jeudis de 15h00 à 16h00 au Complexe Henri Terré à Troyes 

 

Action croisée avec l’IME Chantejoie du Menois  
 

● Intégration sportive, avec les jeunes valides, des enfants en situation de handicap mental, chaque lundi soir. 
 

Les compétences AV3S 
 

➣ 5 dirigeants 1er et 2d degré fédéral        ➣ 9 entraîneurs FFA 

➣ 1 coach professionnel BPJEPS : Activités Physiques pour tous 
➣ 4 officiels FFA (juge courses, juge sauts, starter et 1 jeune juge lancers) 

➣ 11 encadrants bénévoles 

 

Devenez bénévoles !!!!! 
Renseignements Cédric Martin : 06.76.62.01.86 

 

Vos contacts : 
 

             Cédric Martin : 
                                               06.76.62.01.86 

 
Contact.av3s@gmail.com 

 
  

Suivez nous !!!!! 
 

 



 

Groupes Adultes Compétition (2002 et avant) (Trail, route, cross, piste)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 03/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis soir de 19h00 à 20h00 (divers lieux en extérieur).  
● Séance collective de PPG les lundis soir de 19h00 à 20h00  

En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe Séniors, bien-être (60 ans et +) (marche, entretien physique, gym douce, etc.)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 10/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis de 10h00 à 11h00  
En période été : Mergey  
En période hiver : Complexe Sportif de Villacerf  
 

Groupe Sport Santé – Sport sur ordonnance (reprise d’activité physique en lien avec un 
avis médical) 

• Les séances auront lieu les vendredis de 11h00 à 12h00 - Contact : Cédric Martin au 06 76 62 01 86 
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe handisport en athlétisme (affiliation F.F. Handisport)  
 

● Destinée à tous les handicaps physiques.  
● Les entraînements auront lieu les jeudis de 15h00 à 16h00 au Complexe Henri Terré à Troyes 

 

Action croisée avec l’IME Chantejoie du Menois  
 

● Intégration sportive, avec les jeunes valides, des enfants en situation de handicap mental, chaque lundi soir. 
 

Les compétences AV3S 
 

➣ 5 dirigeants 1er et 2d degré fédéral        ➣ 9 entraîneurs FFA 

➣ 1 coach professionnel BPJEPS : Activités Physiques pour tous 
➣ 4 officiels FFA (juge courses, juge sauts, starter et 1 jeune juge lancers) 

➣ 11 encadrants bénévoles 

 

Devenez bénévoles !!!!! 
Renseignements Cédric Martin : 06.76.62.01.86 

 

Vos contacts : 
 

             Cédric Martin : 
                                               06.76.62.01.86 

 
Contact.av3s@gmail.com 

 
  

Suivez nous !!!!! 
 

 

 

Groupes Adultes Compétition (2002 et avant) (Trail, route, cross, piste)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 03/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis soir de 19h00 à 20h00 (divers lieux en extérieur).  
● Séance collective de PPG les lundis soir de 19h00 à 20h00  

En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe Séniors, bien-être (60 ans et +) (marche, entretien physique, gym douce, etc.)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 10/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis de 10h00 à 11h00  
En période été : Mergey  
En période hiver : Complexe Sportif de Villacerf  
 

Groupe Sport Santé – Sport sur ordonnance (reprise d’activité physique en lien avec un 
avis médical) 

• Les séances auront lieu les vendredis de 11h00 à 12h00 - Contact : Cédric Martin au 06 76 62 01 86 
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe handisport en athlétisme (affiliation F.F. Handisport)  
 

● Destinée à tous les handicaps physiques.  
● Les entraînements auront lieu les jeudis de 15h00 à 16h00 au Complexe Henri Terré à Troyes 

 

Action croisée avec l’IME Chantejoie du Menois  
 

● Intégration sportive, avec les jeunes valides, des enfants en situation de handicap mental, chaque lundi soir. 
 

Les compétences AV3S 
 

➣ 5 dirigeants 1er et 2d degré fédéral        ➣ 9 entraîneurs FFA 

➣ 1 coach professionnel BPJEPS : Activités Physiques pour tous 
➣ 4 officiels FFA (juge courses, juge sauts, starter et 1 jeune juge lancers) 

➣ 11 encadrants bénévoles 

 

Devenez bénévoles !!!!! 
Renseignements Cédric Martin : 06.76.62.01.86 

 

Vos contacts : 
 

             Cédric Martin : 
                                               06.76.62.01.86 

 
Contact.av3s@gmail.com 

 
  

Suivez nous !!!!! 
 

 



 

Infos utiles 

VACANCES TOUSSAINT : 

Arrêt des entraînements jeunes : Samedi 19/10/2019 après les séances.  

Reprise dès le lundi 04/11/2019 

 

HEURE D'HIVER : Dimanche 27/10/2019 

 

VACANCES DE NOEL : 

Arrêt des entraînements jeunes : Samedi 21/12/2019 après les séances. 

Reprise dès le lundi 06/01/2020 

 

VACANCES D'HIVER : 

Arrêt des entraînements jeunes : Samedi 15/02/2020 après les séances. 

Reprise dès le lundi 02/03/2020  
 

HEURE D'ETE : Dimanche 29/03/2020 

 

VACANCES DE PRINTEMPS : 

Arrêt des entraînements jeunes : Samedi 11/04/2020 après les séances. 

Reprise dès le lundi 27/04/2020 
 

PONT DE L'ASCENSION : 

Arrêt des entraînements jeunes : mercredi 20/05/2020 après les séances. 

Reprise dès le lundi 25/05/2020 
 

FIN DE SAISON : 

Arrêt des entraînements jeunes : Samedi 20/06/2020 après les séances. 

 

 

Groupes Adultes Compétition (2002 et avant) (Trail, route, cross, piste)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 03/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis soir de 19h00 à 20h00 (divers lieux en extérieur).  
● Séance collective de PPG les lundis soir de 19h00 à 20h00  

En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe Séniors, bien-être (60 ans et +) (marche, entretien physique, gym douce, etc.)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 10/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis de 10h00 à 11h00  
En période été : Mergey  
En période hiver : Complexe Sportif de Villacerf  
 

Groupe Sport Santé – Sport sur ordonnance (reprise d’activité physique en lien avec un 
avis médical) 

• Les séances auront lieu les vendredis de 11h00 à 12h00 - Contact : Cédric Martin au 06 76 62 01 86 
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe handisport en athlétisme (affiliation F.F. Handisport)  
 

● Destinée à tous les handicaps physiques.  
● Les entraînements auront lieu les jeudis de 15h00 à 16h00 au Complexe Henri Terré à Troyes 

 

Action croisée avec l’IME Chantejoie du Menois  
 

● Intégration sportive, avec les jeunes valides, des enfants en situation de handicap mental, chaque lundi soir. 
 

Les compétences AV3S 
 

➣ 5 dirigeants 1er et 2d degré fédéral        ➣ 9 entraîneurs FFA 

➣ 1 coach professionnel BPJEPS : Activités Physiques pour tous 
➣ 4 officiels FFA (juge courses, juge sauts, starter et 1 jeune juge lancers) 

➣ 11 encadrants bénévoles 

 

Devenez bénévoles !!!!! 
Renseignements Cédric Martin : 06.76.62.01.86 

 

Vos contacts : 
 

             Cédric Martin : 
                                               06.76.62.01.86 

 
Contact.av3s@gmail.com 

 
  

Suivez nous !!!!! 
 

 







 

TARIFS 
 

  
 
TARIF ADHÉSION 

OPTION COMPÉTITIONS 
(uniquement celles prévues 

au calendrier AV3S) 
 

 
 

            A RÉGLER 
(Montant adhésion   

choisie + option 
compétitions 
éventuelle) 

CHOIX DE LA LICENCE    

DÉCOUVERTE 
   
Jeunes U7 –  Baby Athlé (2014 et après)   
Jeunes U12 –  Ecole d’athlé (2011 - 2013) 
  Poussins (2009 - 2010) 
Jeunes U16 -  Benjamin (2007 - 2008) 
  Minimes (2005 - 2006) 
                                               Cadet (2003-2004) 

 
 
 

110€ 

 
 
 
- 
 

 

ADULTE COMPÉTITIONS  
Trails / Hors Stade / Perf (min 1 an de club) / Perf+ (min 2 ans de club) 
 
Juniors (2001-2002) 
Espoirs (1998-2000) 
Séniors (1985-1997) 
Masters (1984 et avant) 

 
 
 

110€ 

 
 
 

30€ 

 

ADULTE RUNNING* 
Loisir / Découverte 
 
Juniors (2001-2002) 
Espoirs (1998-2000) 
Séniors (1985-1997) 
Masters (1984 et avant) 

 
 
 

110€ 

 
 
 
- 

 

SENIOR - BIEN ETRE (60 ans et +) 50€ -  

HANDI SPORT 110€ Incluse  

ATHLE ENCADREMENT** Offert***   

 
(* : Les frais de participation aux compétitions autorisées ne sont pas prises en charge par le club sauf au 7km du semi-marathon de Troyes de mai) 
(** : Pour les membres du Conseil d’ Administration et Entraîneurs concernés : coût d’adhésion pris en charge par AV3S)  
 

Chaque adhérent, de part la prise de licence, à accès au cour de préparation physique du lundi soir ainsi qu’aux structures couvertes. 
 
*** La gratuité de la licence encadrant implique :  
 

● de fournir sur demande 1 exemplaire du casier judiciaire vierge  
● de signer la charte déontologique 

 

TARIFS - PARRAINAGE  
 
3 adhérents au club : -30% sur le montant de l’adhésion la moins chère 
4 adhérents et + au club : -50% sur le montant de l’adhésion la moins chère  
 
Parrainez un nouvel adhérent et bénéficiez de 10% sur le montant de votre adhésion. 
Indiquez son nom et son prénom :  

 
Paiements acceptés : Chèques, Espèces, ANCV (coupons sports et chèques vacances) 

      PAS DE BONS CAF 
 

 

 
 

 

Groupes Adultes Compétition (2002 et avant) (Trail, route, cross, piste)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 03/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis soir de 19h00 à 20h00 (divers lieux en extérieur).  
● Séance collective de PPG les lundis soir de 19h00 à 20h00  

En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe Séniors, bien-être (60 ans et +) (marche, entretien physique, gym douce, etc.)  
 

Reprise des entraînements le  mardi 10/09 
 

● Les entraînements auront lieu les mardis de 10h00 à 11h00  
En période été : Mergey  
En période hiver : Complexe Sportif de Villacerf  
 

Groupe Sport Santé – Sport sur ordonnance (reprise d’activité physique en lien avec un 
avis médical) 

• Les séances auront lieu les vendredis de 11h00 à 12h00 - Contact : Cédric Martin au 06 76 62 01 86 
En période été : Mergey extérieur 

En période hiver : gymnase de Ste Maure 

 

Groupe handisport en athlétisme (affiliation F.F. Handisport)  
 

● Destinée à tous les handicaps physiques.  
● Les entraînements auront lieu les jeudis de 15h00 à 16h00 au Complexe Henri Terré à Troyes 

 

Action croisée avec l’IME Chantejoie du Menois  
 

● Intégration sportive, avec les jeunes valides, des enfants en situation de handicap mental, chaque lundi soir. 
 

Les compétences AV3S 
 

➣ 5 dirigeants 1er et 2d degré fédéral        ➣ 9 entraîneurs FFA 

➣ 1 coach professionnel BPJEPS : Activités Physiques pour tous 
➣ 4 officiels FFA (juge courses, juge sauts, starter et 1 jeune juge lancers) 

➣ 11 encadrants bénévoles 

 

Devenez bénévoles !!!!! 
Renseignements Cédric Martin : 06.76.62.01.86 

 

Vos contacts : 
 

             Cédric Martin : 
                                               06.76.62.01.86 

 
Contact.av3s@gmail.com 

 
  

Suivez nous !!!!! 
 

 



REGLEMENT INTERIEUR 
De l'association sportive : Athlétic Villacerf trois Seine 

 

ARTICLE 1 : Force obligatoire.  

Le Règlement Intérieur a la même force obligatoire pour tous les membres que les statuts de l'association. Nul ne 
pourra s'y soustraire puisqu’implicitement acceptés lors de l'adhésion.  

Le Règlement Intérieur, les statuts ainsi que le projet club sont à disposition de chaque membre adhérent.  

ARTICLE 2 : Admission.  

La demande d'adhésion à l'association Athlétic Villacerf trois Seine implique le respect des statuts, du Règlement 
Intérieur en vigueur, ainsi que le versement d'une cotisation annuelle.  

ARTICLE 3 : Conditions d'adhésion.  

Toute personne ayant acquitté son adhésion (dossier complet) à l'association Athlétic Villacerf trois Seine est 
considérée comme membre adhérent de l'association sportive. L'adhésion est l'acte volontaire du contractant.  

Article 4 : Cotisation et Inscription.  

Le montant de la cotisation à l'association Athlétic Villacerf trois Seine est valable pour la saison sportive du 1er 
septembre au 31 août de l'année suivante. 

Il comprend : 

- Les frais administratifs, 
- le montant .de la licence et l’assurance de la Fédération d'attache (selon l'option choisie), 
- La participation aux frais d'inscriptions aux courses/compétitions/rencontres (selon l'option choisie). 

L'inscription devient effective à la remise du dossier d'inscription complet.  

Le dossier d'inscription comprend, entre autres  

La fiche d'inscription avec les renseignements et autorisations, en vigueur pour la saison, un certificat médical à 
mention spécifique médicale selon le sport pratiqué, indiqué sur la fiche d'inscription (datant de moins de 3 mois) 
pour les nouveaux adhérents, le montant de la cotisation, 1 chèque de caution pour la mise à disposition du maillot 
du club pour les compétitions, le Règlement Intérieur (à dater et signer) et un Questionnaire de Santé (à remplir, dater 
et signer) pour les réinscriptions.  

Le renouvellement de l'inscription n'est pas systématique : il est l'acte volontaire du contractant. 

ARTICLE S : Créneaux horaires.  

Seuls les membres adhérents de l'Athlétic Villacerf trois Seine peuvent pratiquer l'athlétisme sous encadrement du 
club et sur les terrains dédiés, durant les créneaux horaires réservés à cet effet, et établis en concertation entre les 
Mairies, les communautés de communes et métropoles, et le Club (séances/entraîneurs/encadrants/locaux mis à 
disposition).  

ARTICLE 6: Séances d'essais.  

Toute personne désirant s'essayer à la pratique de l'athlétisme et autre sport de l'association le pourra sur autorisation 
de l’entraîneur lors des entraînements de l'Athlétic Villacerf trois Seine. Au-delà de deux séances d'essai la personne 
devra s'acquitter de la cotisation à l'association et restituer le dossier d'inscription complet.  

 



 

ARTICLE 7 : Communication. 

Les différentes activités de l'Athlétic Villacerf trois Seine font l'objet d'informations communiquées par la presse écrite, 
et/ou par adresse électronique, et/ou par les réseaux sociaux, et/ou par affichage sur le site internet de l'association. 
Toutefois, l'information se doit aussi de circuler par chacun des membres adhérents du club dans le cadre strict des 
Statuts et du Règlement Intérieur d'Athlétic Villacerf trois Seine.  

ARTICLE 8 : Les vestiaires et équipements collectifs  

Les membres adhérents doivent se soumettre scrupuleusement aux règlements établis (municipalités, communauté 
de communes, etc.). Le non-respect de ces règles entraînera l'exclusion immédiate de l'adhérent sans remboursement 
de sa cotisation et les dégradations éventuelles seront portées à-son débit.  

ARTICLE 9 : État d'esprit.  

Tout propos antisportif, injurieux, sexiste, raciste ou discriminant envers autrui, le sport, les adhérents d'Athlétic 
Villacerf trois Seine ou les dirigeants et le club d'Athlétic Villacerf trois Seine, quel que soit le moyen de diffusion et 
communication, se verra sanctionné par une exclusion immédiate et définitive, sans possibilité de remboursement de 
la cotisation. 

Tout adhérent s'engage à entretenir au sein d'Athlétic Villacerf trois Seine un bon esprit, gaieté, loyauté et respect des 
autres et des dirigeants du club.  

Tout adhérent, ou parents pour les mineurs, s'engage à aider systématiquement le club lors des organisations internes 
du club (manifestations, compétitions, etc.).  

Les membres adhérents doivent avoir un comportement correct sur les lieux d'entrainement ou dans la salle et les 
vestiaires, ou pendant les déplacements en compétition, à l'égard des autres sportifs, des entraîneurs, des juges, des 
parents et des spectateurs. Les consignes données par l'entraîneur doivent être respectées.  

Il est interdit de fumer, de manger, mâcher du chewing-gum lors des-entraînements. 

Tout adhérent qui aura subi un contrôle de dopage positif sera exclu de l'association. 

Tout manquement à· l'une des clauses du règlement, toute action périlleuse, perturbatrice ou contestataire seront 
Immédiatement sanctionnés par un avertissement oral, puis en cas de récidive, par une exclusion temporaire ou 
définitive déclarée par le Président sans remboursement de l'adhésion d'Athlétic Villacerf trois Seine. 

ARTICLE 10 : Equipement.  

Les membres doivent se présenter au stade ou dans la salle en tenue appropriée.  

Pour les compétitions/courses/organisations/championnats inscrits au calendrier Interne d'Athlétic Villacerf trois 
Seine validé annuellement par le Bureau d' Athlétic Villacerf trois Seine, le maillot du club est obligatoire : seul le 
maillot validé et diffusé par le Bureau d'Athlétic Villacerf trois Seine  est concerné.  

En cas de non-respect du port du maillot club, il y aura dans un premier temps un avertissement écrit et en cas de 
récidive, les inscriptions courses ne seront plus prises en charge par le club. 

ARTICLE 11 : Pertes et Vols.  

L'Athlétic Villacerf trois Seine décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol occasionnés sur les lieux 
d'entraînement, de compétition ou dans les locaux de l'association.  

ARTICLE 12 : Encadrement Jeunes.  

Tout mineur reste sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal en dehors des horaires 
d'entraînement. Pour le baby-athlé, la présence d'un responsable légal (ou désigné) est impérative sur la durée des 
séances. Il est demandé aux parents de vérifier la présence de l'entraîneur ou animateur sur le terrain d'entraînement 



en début de séance et fin de séance. Toute séance d'entrainement jeunes annulée par alerte préalable de l'entraîneur 
implique l'annulation définitive de la séance.  

Toute adhésion à un créneau horaire jeunes entraîne l'acceptation de toutes les clauses du règlement.  

Tout manquement -à l'une des clauses du règlement, toute action périlleuse, perturbatrice ou contestataire seront 
immédiatement sanctionnés par un avertissement oral, puis en cas de récidive, par une exclusion temporaire ou 
définitive déclarée par le Président sans remboursement de l'adhésion d'Athlétic Villacerf trois Seine.  

Tout entraîneur, encadrant ou autres adultes amenés à tenir/aider lors des séances d'entraînement ou 
d'accompagnement aux manifestations/compétitions des mineurs adhérents d'Athlétic Villacerf trois Seine doit au 
préalable avoir signé la Charte d'Ethique et morale FFA en vigueur. Une copie du casier Judiciaire pouvant être 
demandée par Athlétic Villacerf trois Seine. 

ARTICLE 13 : Participation et participation financière aux manifestations.  

La prise en charge des co0ts d'inscription aux diverses courses/rencontres/manifestations non enregistrées dans le 
calendrier Interne d'Athlétic Villacerf trois Seine validé annuellement par le Bureau d'Athlétic Villacerf trois Seine, est 
soumise au Conseil d'Administration par l'entraîneur ou le responsable de groupe concerné pour validation 
systématiquement au préalable par le Bureau d'Athlétic Villacerf trois Seine. Le club centralise au maximum les pré 
inscriptions aux courses/rencontres/manifestations par appel anticipé pour celles au calendrier d'AV3S. Les surco0ts 
engendrés par les retards d'inscriptions d'athlètes aux courses/rencontres/manifestations ou pour les inscriptions sur 
place (sauf prévenance justifiée au préalable) seront refacturés aux athlètes.  

Déplacements/frais de déplacements : le club favorise le covoiturage et l''éco-déplacement. A ce titre, le Club peut 
mettre en place des moyens de déplacement vers les manifestations/compétitions. Pour les déplacements vers les 
championnats régionaux et supérieurs, le club prend en charge les frais de déplacement (carburant et péages) pour 
les voitures individuelles constituées d'au moins 3 athlètes qualifiés (ou pour 1 ou 2 athlètes par véhicule si seulement 
1 ou 2 athlètes sont qualifiés).  

ARTICLE 14 : Formations.  

Tout bénévole, après une demande écrite et après validation par le Bureau, pourra se voir accepté une formation en 
lien avec l'athlétisme et reconnue par la F.F.A.  

De même, à la demande d'Athlétic Villacerf trois Seine et après accord de l’intéressé, tout bénévole pourra se voir-
accepté une formation en lien avec l'athlétisme et reconnue par la F.F.A .  

Toutes formations, en lien avec l'athlétisme et reconnues par la F.F.A, ainsi que les dépenses liées à celles-ci (frais de 
déplacement, d'hébergement ...) seront prises en charge par l'association Athlétic Villacerf trois Seine.  

A compter de la validation de cette formation (intégration dans le si-ffa), le bénévole s'engage pour une durée 
minimale de 2 nouvelles saisons complètes* au sein d'Athlétic Villacerf trois Seine.  

En cas de démission, de mutation vers un autre club ou de non-renouvellement de licence FFA sur cette période*, 
l'association Athlétic Villacerf trois Seine, pourra demander le remboursement intégral des formations et des frais 
engagés, après avis du Conseil d'Administration, sauf cas exceptionnels (déménagement vers un autre département 
par ex:) 

ARTICLE 15 : Assemblée Générale.  

Tout adhérent est informé par courrier, courrier électronique de la tenue des Assemblées Générales Ordinaire et 
Extraordinaire (date, lieu et ordre du jour), et s'efforcera au maximum d'y assister ou de se faire représenter (pouvoirs).  

ARTICLE 16 : Accident.  

Eh cas d'accident, l'entraîneur ou l'encadrant responsable du cours est tenu de prévenir les personnes concernées 
dans l'ordre suivant : Les pompiers, les parents et le président du club ou membre du bureau.  

Aucun soin, en dehors des soins secouristes, n'est dispensé par l'entraîneur ou l'encadrant.  



Les parents doivent remplir le formulaire d'Autorisation fourni lors de l'inscription.  

ARTICLE 17 : Droit à l'image.  

Chaque membre autorise l'Athlétic Villacerf trois Seine, à diffuser sur tous supports (internet, presse, calendrier, ...) 
son image dans le cadre de son activité. Il peut, néanmoins, s'y opposer sur demande écrite  

ARTICLE 18 : Vacances scolaires.  

Pendant les vacances scolaires, les séances d'entraînement pourront être suspendues en fonction de la disponibilité 
de l'entraineur ou de l'encadrant.  

Pour les adultes, un aménagement sera proposé en fonction de la disponibilité des entraineurs ou encadrants.  

ARTICLE 19 : Protection des données  

En remplissant le dossier d'inscription, l'adhérent accepte que ses données personnelles soient collectées.  

Les informations ainsi recueillies font l'objet d'un traitement informatique de la part d'Athlétic Villacerf trois Seine et 
sont réservées à la gestion des inscriptions et au suivi des cotisations. Elles sont conservées pendant 3 ans.  

Conformément à la loi « informatique et libertés >> du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, l'adhérent bénéficie d'un droit d'accès, de rect1fication, de portabilité, d'effacement 
de ses données et de limitation du traitement.  

L'adhérent d'Athlétic Villacerf trois Seine peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données le concernant. Toute utilisation des données personnelles des adhérents issues d'Athlétic Villacerf trois Seine 
engagera des poursuites judiciaires envers l'utilisateur.  

ARTICLE 20 : Modification et réclamation.  

Ce présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Conseil d’Administration du club, toute réclamation 
doit être adressée par écrit au Président. 

 

Règlement approuvé lors de la réunion du Conseil d’Administration de l'Athlétic Villacerf trois Seine,  

Le 25 juillet 2018 

 

    

 

 



 


