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FICHE D’INSCRIPTION 
 SAISON 2018 / 2019 

Facebook :  asmb vitesse short track belfort   
Info Club: http://vitessebelfort.blog.free.fr  

Adhérent 
 

Nom Prénom :    Nationalité 
 

Date de naissance :   Ville    Dpt naissance  
   
Adresse  
 
Code Postal :    Ville :    
 
Profession :   
 
Téléphone domicile :  Téléphone lieu de travail : 
 
Téléphone portable :  
 
Adresse mail :  
 
Contre-indication médicale :    
    
Groupe Sanguin :  
 

Représentant Légal (pour les Mineurs) 
 

Statut : Père    Mère     Autre   :  

 
Nom    Prénom : 
 
Adresse  
 
Code Postal :        Ville :      
 
Profession :                    
 
Téléphone domicile :      Téléphone lieu de travail :     
 
Téléphone portable :     
 
Adresse mail :     
 
 

Personnes à prévenir en cas d’accident Numéro(s) de téléphone (portable, fixe…) 
 

Nom / Prénom      Père ☐    Mère☐    Autre   -  Numéro :   
 

 

Nom / Prénom      Père     Mère    Autre   -  Numéro :     
 

 

 

ASM Belfort   Vitesse                     Courriel : melinevitesse@outlook.fr - grisot.severine25@gmail.com  

3 Ter rue Pierre Engel 90800 Bavilliers    tél : 06.72.00.52.82 – 06.82.20.27.34  

N° Siret : 524 045 176 00012     N° agrément « sport » : 90-10-295-S 
 

https://www.facebook.com/ASMB-Vitesse-Short-Track-Belfort-426979787665105/?hc_ref=ARSiNK7JmhocboRnkp4c5BMattLFRtiCHy58DEY7Xwb48E7KSOLxkyY4cia5Rd5JKtM
http://vitessebelfort.blog.free.fr/
mailto:melinevitesse@outlook.fr
mailto:grisot.severine25@gmail.com
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AUTORISATIONS et ENGAGEMENTS 
Autorisations parentales (adhérent mineur)       
 

Je soussigné,               parent de l’enfant membre du club  
 

                     
- autorise mon fils    ma fille    à pratiquer les différentes activités au sein de l’ASMB VITESSE et m’engage à respecter les 

statuts et règlements du club, 
-  
- accepte que mon fils     ma fille   soit transporté(e), dans le cadre des activités du club, dans un véhicule de location ou un 

véhicule personnel conduit par un accompagnateur désigné par le club. 
 

Par ailleurs, j’autorise     je n’autorise pas      les responsables du club à prendre toutes initiatives (hospitalisation ou opération) en 

cas d’accident lors des entraînements à Belfort ou lors des compétitions en France et à l’étranger pour la saison en cours. 
 
   Enfin, j’autorise      je n’autorise pas     les responsables du club à utiliser l’image de mon enfant, dans le cadre des activités du 

club uniquement, pour des articles de journaux, des plaquettes de présentation du club, des illustrations sur le site internet du club ou 
toute autre forme de communication en lien avec les activités du club.   

 
A,        le          Signature :            
 

 

Autorisations (adhérent majeur)   
 
Je soussigné,  , membre majeur du club 
 
- m’engage à respecter les statuts du club, 
- accepte d’être transporté(e), dans le cadre des activités du club, dans un véhicule de location ou un véhicule personnel conduit 

par un accompagnateur désigné par le club. 
 
Par ailleurs, j’autorise    je n’autorise pas       les responsables du club à prendre toutes initiatives (hospitalisation ou opération) 

en cas d’accident lors des entraînements à Belfort ou lors des compétitions en France et à l’étranger pour la saison en cours. 
 
Enfin, j’autorise    je n’autorise pas      les responsables du club à utiliser mon image, dans le cadre des activités du club 

uniquement, pour des articles de journaux, des plaquettes de présentation du club, des illustrations sur le site internet du club ou 
toute autre forme de communication en lien avec les activités du club.   

 
A,          le     Signature :      
 
 
 
============================================================================================================== 

REGLEMENT DE LA COTISATION 
 
Cotisation annuelle totale Short Track   ,     €     
 
Location de matériel,       € (voir avec le responsable matériel) 
 

TOTAL DU :        € 
 

Type de règlement : Espèce           Chèque       Virement bancaire   
 
Ci-joint,     chèque(s)* de,     € en règlement de ma cotisation pour la saison en cours 
 
Banque,         Titulaire du compte : ,        
 
* Les chèques sont à libeller à l’ordre de : ASM Belfort Vitesse 
 
Règlement par virement bancaire : La Banque Postale 
IBAN FR14 2004 1010 0411 2779 1Y02 520 
 
Les dossiers d’inscription complets sont à retourner à Mme Grisot Séverine  lors des entrainements ou par Email : 
grisot.severine25@gmail.com  -  melinevitesse@outlook.fr - ou par Courrier postal : Mme Grisot Séverine  3 Ter rue 
Pierre Engel 90800 Bavilliers  
 
 

mailto:grisot.severine25@gmail.com
mailto:melinevitesse@outlook.fr
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ATTESTATION 
 

 
Conforménent au Code du Sport, dans le cadre de la prévention de la santé des 
sportifs et de la lutte contre le dopage, et relativement aux textes réglementaires 
visant à la mise en œuvre des prélévements et examens effectués  par les 
instances compétentes (contrôles) ;  
 
Je soussigné (e) :         
  
Représentant (e) légal (e)  de l’enfant mineur :   :         
 
Né (e) le  :         
 

Autorise :  

 

N’autorise pas :  
 
Que soit effectué sur mon enfant un prélévement sanguin ou salivaire  
 
 
Je  remets la présente attestation au responsable de l’association affiliée au sein 
de laquelle mon enfant est licencié (e). J’ai conscienne que l’absence 
d’autorisation parentale pourra être considérée comme un refus de se soumettre 
aux mesures de contrôles diligentées par les services de l’état et/ou les 
fédérations internationales.  
 
 
 
Club de rattachement de l’enfant (ASM Belfort Vitesse)  
3 Ter rue Pierre Engel  
90800 Bavilliers  
 
 
Visa du Club  
 
 
 
Attestation établie à:   :         
 

Date:   :         

 

Signature du représentant légal : 
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Nom :        Prénom :   

 
A :      le :     Signature : 
 
 
 
 

Etre à jour au niveau du règlement des 
cotisations  

Etre à l’heure aux entrainements   

Prévenir l’encadrement en cas de 
retard ou d’absence   

Aider   pour la mise en place des tapis 
et le rangement de ceux-ci   

Garder en bon état le matériel en 
location  ou en prêt. Ne pas l’utiliser 
hors entrainement club sauf accord 
préalable.   

Etre à jour au niveau du règlement des 
locations  

Avoir du matériel en bon état pour la 
pratique de la discipline 

Utiliser les portes de secours qu’en cas 
de nécessité, s’assurer que celles-ci 
sont bien fermées 

En dehors des entrainements ne pas 
courir / jouer dans les gradins … 

De porter les équipements de  
protection selon le   niveau de 
pratique de l’activité et tenue adaptée 
à une pratique en sécurité. 
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 Lien Vers document CERFA  

 
Nom :        Prénom :   

 
A :      le :     Signature : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
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REMISE DE CLE DE VESTIAIRE A LA PATINOIRE 
 

 

 
Adhérent mineur   
 
 
Je soussigné,   parent de l’enfant :   :         
 
membre du club ASMB Vitesse 
 
 
Atteste que mon enfant a reçu une clé pour le vestiaire n° :   :         à la patinoire. Cette clé, d’une valeur de 60 euros, 
devra obligatoirement être restituée en fin de saison au club.  
 
En cas de perte ou de détérioration, je m’engage à rembourser au club les frais de remplacement, d’une valeur de 60 
euros. 
 
 
 
 
A :   :        ,  le :   :         Signature : 
 
 
 
 
=================================================================================== 
 
 
 
 

Adhérent majeur   
 
 
Je soussigné :    ,  membre majeur du club 
 
 
Atteste avoir reçu une clé pour le vestiaire n° :   :          à la patinoire. Cette clé, d’une valeur de 60 euros, devra 
obligatoirement être restituée en fin de saison au club.  
 
En cas de perte ou de détérioration, je m’engage à rembourser au club les frais de remplacement, d’une valeur de 60 
euros. 
 
 
 
 
A :   :    ,  le :   :     Signature : 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

CONTENU DU DOSSIER 
A fournir pour l’inscription : 

 Les pages 1 et 2 du présent dossier d’inscription signées et complétées 

 Une photo d’identité (possibilité d’envoyé un scan) 

 Le règlement de la cotisation, par chèque(s) conforme aux indications de la page 2 

 Certificat Médical :  

o Renouvellement de licence (certificat de moins de 3 ans)  Le questionnaire de Santé 

(Cerfa 15699.01) et si nécessaire un certificat médical*   

o Nouvel Adhérents : Certificat Médical* 

 L’autorisation de prélèvement pour les contrôles antidopage sur enfant mineur  

 L’attestation de remise de clé de vestiaire  

 Notice Information assurance Licences FFSG Datée et signée  

 Code Ethique signé   

Pour les compétitions internationales ou nécessitant de traverser des pays étrangers, s’assurer de la  
Disponibilité et de la validité pour la saison des documents ci-dessous : 
 
- carte d’identité ou passeport suivant les cas, 
- carte européenne d’assurance maladie 
- Autorisation de sortie de territoire (Mineurs)   Lien vers informations et formulaire Cerfa               

http://vitessebelfort.blog.free.fr/public/Sortie_territoire.pdf 

- Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

* Certificat pour la pratique du patinage de vitesse comportant le numéro d’agrément du médecin (médecin du sport 

fortement conseillé pour les compétiteurs)  

TARIFICATION Short – Track  
 
 

       La licence de short-track est indispensable pour la pratique de la discipline à tout niveau. 
   La licence de short-track permet en complément : 
- la pratique du roller, hors compétition, au stade et au gymnase 
- la pratique du curling aux entraînements uniquement 
- l’accès aux séances hors glace 

LICENCES « DECOUVERTE » pour la première année de cotisation 

(*) Type Ages Contenu Tarif 

 Découverte enfant < 10 ans Né après le 1er Juin 2009 
 

- Accès aux entraînements sur glace 
- Participations aux tests sur glace à Belfort 

ou Dijon 

55 € 

 Découverte plus de  10 ans Né avant le 1er Juin 2009 90 € 

 
LICENCE « LOISIR » (à partir de la deuxième année de cotisation) 

(*) Type Ages Contenu Tarif 

 Loisir moins de 10 ans  Né avant le 1er Juin 2009 - Accès aux entraînements sur glace 
- Participations aux tests sur glace à Belfort 

ou Dijon 

90 € 

 Loisir plus de 10 ans Né après le 1er Juin 2009 100 € 

 
LICENCES « COMPETITION » pour tous  (Idem découverte et Loisir avec en plus)  

(*) Type Ages Contenu Tarif 

 Challenge Sans condition 
- Participations aux compétitions nationales ou 

internationales sans temps de sélection. 
150 € 

 Trophée Sans condition 
- Participations aux compétitions nationales et 

internationales (open) au maximum du niveau « ligue ». 
245 € 

 
Toutes 

compétitions 
Sans condition 

- Participations à toutes les compétitions nationales et 
internationales (star Class). 

295 € 

http://vitessebelfort.blog.free.fr/public/Sortie_territoire.pdf
http://vitessebelfort.blog.free.fr/public/Sortie_territoire.pdf
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Les licences compétitions ouvrent le droit à une participation du club aux frais de déplacements en France et à l’étranger 
sous la forme d’un forfait par personne (transport + hébergement + inscription). Les modalités de cette participation sont à 
demander aux responsables du club si besoin. 

Le règlement de la cotisation se fait à l’inscription et peut s’étaler en plusieurs fois (3 fois de préférence, à 
mentionner sur le coupon de règlement). 
Les licences de la FFSG (Fédération Française des Sports de Glace) sont valables du 01 Juillet au 30 Juin de l’année 
suivante. 
 
Les dossiers devront être retournés au plus tard 15 jours après le premier entraînement. Si le dossier n’est pas retourné 
dans les délais, la personne se verra refuser l’accès aux différents entraînements sur glace, au stade ou au gymnase. 
Les protections individuelles sont obligatoires : 
- gants, genouillères, protèges tibias, protège cou et casque obligatoires sur la glace pour tous les entraînements. 

Pour le protège cou il est fortement conseillé de le porter même en école de glace.  
- En compétition, le port des protections réglementaires homologuées est obligatoire pour tous (Cf ci-dessus). 
Statuts et règlements : association régie par la loi du 01/07/1901 dont les statuts et les règlements peuvent être 
consultés sur demande. 
 
A partir du 4ème licencié de la même famille, une ristourne sera effectuée d’un montant correspondant à la licence Kid ou 
Fédéral de la FFSG. La ristourne ne pourra pas excéder le tarif de la licence fédéral. 
 
Assurance : l’ASMB Vitesse est affilié à la Fédération Française des Sports de Glace. Ses membres licenciés sont 
assurés dans le cadre des activités et des transports du club. 
Nota : Pour la FFSG des options complémentaires* sont proposées pour l’assurance.  
* Possibilité de récupérer le document original auprès des dirigeants du club  

 
Vol : le club décline toute responsabilité en cas de vol. 

HORAIRES(1) DES ENTRAINEMENTS 
 

 Short-track 
Roller  

(complément entrainement) 
   

LUNDI 

17h30 – 18h30 
Hors glace «musculation »** – salle Stade Coubertin 

 
18h – 19h00(3) 

Loisir et compétition 
Piste du stade Coubertin 

MARDI 

18h00 – 18h45  
(sol à la patinoire) (3) 

18h45 – 20h30 
Groupe compétition uniquement (RDV 18h30) (5) 

 

MERCREDI  
18h – 19h00(3) 

Loisir et compétition 
Piste du stade Coubertin 

JEUDI 
12h00 – 13h30 

Groupe compétition et  adultes (RDV à 12h) 

 

VENDREDI 
18h00 – 19h15 
Ecole de glace 

  

SAMEDI 
9h45 – 11h00 
Ecole de glace 

 

DIMANCHE 

12h00 – 14h30(2)  
Compétition, loisir, Handi(3) 

(RDV 11h45) 
 

18h – 19h30 
Compétition, loisir, Handi(3) (RDV 17h45) 

 

(1) Horaires  sous réserve  
(2)  

(2)  Selon mise à disposition de la glace par la patinoire  
(3) Se renseigner auprès des responsables du club si les séances sont maintenues  
(4) Hors vacances scolaire   
(5) Entrainement sol à partir de 18h00 horaire à confirmer par l’entraineur  
**Participation impératif des compétiteurs aux séances de sol/musculation du  lundi soir (selon préconisation de l’encadrement).   
 

Veuillez consulter le tableau d’affichage ou blog http://vitessebelfort.blog.free.fr  

http://vitessebelfort.blog.free.fr/
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Le respect des horaires, en particulier à la patinoire (heure de rendez-vous pour la préparation de la piste) est impératif. 
 
Pendant les congés scolaires, les horaires des entraînements peuvent être modifiés : ils vous seront communiqués en 
temps voulu. 
Pendant les vacances scolaires, l’ensemble des entraînements hors glace est annulé pour cause de fermeture des 
équipements sportifs. 
 
Les entraînements sur glace se déroulent de Septembre à Mai (dates à confirmer en fonction de la fermeture estivale 
de la patinoire). 
 
Les compléments  entraînements de roller au stade et au gymnase se déroulent de Septembre à Juin  
Les entraînements en extérieur pourront être annulés en cas de pluie, neige, verglas ou de piste humide pour des 
raisons de sécurité 
 
Des sorties roller / vélo encadrées et des entraînements en extérieur pourront être organisés en Juillet et Août suivant 
des modalités transmises en temps voulu. 
 
Les séances hors glace « musculation » se déroulent de Septembre à mai compris. 
  
 

LOCATION DE MATERIEL 
 

 

Pour le short track, le club propose et suivant les disponibilités du matériel en location pour les pratiquants débutants. 
Les tarifs sont fonction de l’état du matériel loué. Pour chaque location une caution sera demandée. 

 
Matériel loué auprès du responsable matériel du club. 

 
Tarif : 30 €  pour matériel  « découverte »   et  60 € « confirmé/compétiteur »  (Selon disponibilité) 

 
 
 
 
 
 
Pour le bon fonctionnement des entraînements, merci de prévenir Mike  ou François  (roller et glace)   en cas 
d’absence aux séances d’entraînements : 
 

Mickael MUSZAK  – 06-17-45-63-91 Email  mike0890@hotmail.fr 

François MELINE   Tél 06 72 00 52 82  - Email : melinevitesse@outlook.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASMB VITESSE 
3 ter Rue Pierre Engel  

90 000 BELFORT 
Téléphone 06.82.20.27.34   ( Email  grisot.severine25@gmail.com   ) 

 
ASMB VITESSE – MELINE François  

31 Rue Guidon  
90 000 BELFORT 

Téléphone : 06.72.00.52.82     - EMail :melinevitesse@outlook.fr  
 

mailto:mike0890@hotmail.fr
mailto:melinevitesse@outlook.fr
mailto:grisot.severine25@gmail.com
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