
Notice explicative du bulletin d’adhésion

A. Certificat médical
Délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie

• Pour la prise d’une 1ère licence Athlé Compétition et Eveil Athlé, Athlé Entreprise et Athlé Running, le signataire majeur ou le représentant légal du
mineur, certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l’Athlétisme en compétition
datant de moins d’un an à la date de prise de la licence.

• Pour la prise d’une 1ère licence Athlé Santé et Baby Athlé, le signataire majeur ou le représentant légal du mineur, certifie avoir produit un certificat
médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l’Athlétisme hors compétition datant de moins d’un an à la date de prise de la
licence.

• Dans le cas d’un renouvellement de licence, et dans les conditions prévues par la FFA qui se réfère au Code du Sport, la présentation d’un certificat
médical d’absence de contre-indication peut n’être exigée que tous les trois ans.
Pour cela, le licencié majeur ou le responsable légal, en compagnie du licencié mineur, doit attester avoir répondu « non » à l’ensemble des questions
du questionnaire de santé prévu par la FFA qui se réfère au Code du Sport. Le questionnaire de santé peut être rempli en ligne, sur son espace
personnel, ou en retournant au Track’nc la version papier.

B. Prélèvement sanguin pour les licenciés mineurs
Délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de
la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en
Nouvelle-Calédonie

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le premier
représentant légal indiqué dans le bulletin d’adhésion doit
autoriser ou non la réalisation de prélèvement
nécessitant une technique invasive, notamment, un
prélèvement de sang.

C. Hospitalisation pour les licenciés  mineurs

Le premier représentant légal indiqué dans le bulletin d’adhésion doit
autoriser ou non l'hospitalisation de son enfant en cas de nécessité
médicale.

D. Assurances
Délibération n°251 du 16 octobre 2001 relative au sport en Nouvelle-Calédonie

Le Track’nc, par l’intermédiaire de la MAIF, a contracté l’ assurance Responsabilité Civile de la Fédération Française d'Athlétisme garantissant la
responsabilité du club et du licencié au prix de 0,28 euro TTC (inclus dans le coût de la licence).

La Fédération Française d'Athlétisme, par l'intermédiaire de MAIF, assureur, propose aux licenciés du Track’nc, une assurance Individuelle Accident
de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l'Athlétisme, au prix de : 0,81 euro TTC (inclus dans
le coût de la licence).

Dans le bulletin d’adhésion, le signataire indique s’il veut bénéficier ou non de l’assurance individuelle Accident et assistance proposée. Dans le cas
d’un refus, le signataire reconnaît avoir été informé des risques encourus lors de la pratique de l'Athlétisme pouvant porter atteinte à mon intégrité
physique.

Le signataire déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-dessus et des garanties optionnelles
proposées (options 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique Assurances).

E. Droit à l’image

Le signataire indique dans son bulletin d’adhésion s’il
autorise ou non le Track’nc à utiliser son image sur
tout support destiné à la promotion des activités du
club, à l'exclusion de toute utilisation à titre
commercial. Cette autorisation est donnée à titre
gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France et
la Nouvelle-Calédonie.

F. Loi informatique et libertés
Loi du 6 janvier 1978

Le signataire est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront
collectées et traitées informatiquement par le Track’nc ainsi que par la FFA. Ces données
seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA (fiche
athlète). Le soussigné est informé de son droit d’accès, de communication et de rectification,
en cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit de
s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. À cet
effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@athle.fr Par
ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.

Pièces à fournir pour finaliser l’adhésion :* Photocopie d’une pièce d’identité * Un certificat médical en cours de validité * Le coupon de la Province Sud

pour les boursiers * Le règlement à l’ordre de TRACK’NC



Charte des valeurs

“S'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux !”
(Florian Geffrouais, directeur technique du Track’nc)

Objectifs

Développer et contrôler la pratique par ses membres de l'athlétisme sous toutes
ses formes dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des
sports à la FFA et dans celui du développement durable

Offrir à ses membres un loisir sportif et éducatif par l’apprentissage des activités
liées à l’athlétisme

Assurer la représentation de l'athlétisme sur le plan local

Valeurs
TRACK’NC entend également promouvoir un ensemble de valeurs au travers des
démarches suivantes:

Démarche ambitieuse et performante: de l’organisation et du développement de
la pratique de l’athlétisme et de l’organisation de manifestations d’athlétisme au
sein du club

Démarche de projet : à chacun son projet, des résultats pour tous

Démarche de professionnalisation: de l’encadrement, de la gestion, du
management et de l’animation

Démarche participative et solidaire entre ses membres : notion de service et
d’engagement sans consumérisme où tous les membres peuvent s’investir dans le
club sous différentes formes (aides, responsabilités, donations, services, etc.)

Démarche conviviale et familiale: ambiance conviviale, festive et familiale

Démarche d’autonomie: sportive et financière

Démarche d’ouverture : mixité sociale, ouverture à la société civile,
diversification des publics et des pratiques

Pièces à fournir pour finaliser l’adhésion :* Photocopie d’une pièce d’identité * Un certificat médical en cours de validité * Le coupon de la Province Sud

pour les boursiers * Le règlement à l’ordre de TRACK’NC


