
Fiche N° : 

(Ne rien inscrire dans ce cadre) 

FICHE D’INSCRIPTION 

 SAISON 2017 - 2018 

Section : MARCHE ET RANDO Section : COURSE A PIED 

(Merci de préciser votre pratique sportive) 

Fiche d’identité 

NOM :…………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………..………… 

Date de Naiss.:…….……………………… Sexe : M F 

Cadre MCP 

Catégorie, si coureur :……………………………….. 

Date certificat médical :……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

Code Postal …………………Ville ………………………….. 

N° Tél : ………………………..ou : 06 ………………………… 

E- mail :……………………………………………………………. 

Adhésion simple (20 € ):….………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :……………………………………………………………… 
Tel :………………………………………………………………… 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

En remplissant cette demande d’adhésion au sein de l’association MCP et Randonnées : 
    1) Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association daté du 17 juillet 2017, 
    2) Je m’engage à fournir un certificat médical dans les meilleurs délais (Cf page 2). 

Fait à …………………………….., le …………………………………….. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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BRAVO ! 

GENERALITES 
      Vous avez décidé d’intégrer ou de poursuivre avec l’association MCP et Randonnées, félicitations ! 
  Avec MCP, vous pourrez choisir de pratiquer une activité physique dans le seul but de vous maintenir en bonne santé mais aussi 

vous fixer des objectifs sportifs à votre portée : votre premier dossard sur telle ou telle distance, faire un chrono sur 10 km, semi ou 

marathon, vous initier au trail ou même vous lancer sur un ultra ! 
      Cette saison encore, vous toucherez du doigt qu’on peut faire du sport sérieusement sans se prendre au sérieux ! Plusieurs 

rendez-vous hebdomadaires d’entrainement sont toujours proposés : le mardi et jeudi à 19h ainsi que le lundi (marche uniquement) et 

le dimanche (marche et course) matins à 9h au jardin des Tourelles. Un entraînement Marche Nordique est également programmé le 

samedi après-midi. De multiples rassemblements extra-sportifs émailleront notre année et seront l’occasion de parler d’autres choses 

que de course à pied ! Sportivité, rime avec simplicité, humilité ET convivialité ! 
      Même si la pratique régulière et bien conduite de la course à pied ou de la marche est extrêmement bénéfique pour la santé, 

jusqu’à un âge très avancé, une surveillance médicale est indispensable. Il vous sera donc demandé de bien vouloir présenter un 

certificat médical en début de saison. 
      Cette visite chez votre généraliste ne doit pas être vécue comme une contrainte mais doit être l’occasion de faire ou refaire un 

bilan sérieux de votre condition physique du moment. Les bénéfices d’un tel rendez-vous vont bien au-delà de la seule pratique 

sportive. 
      Une épreuve d’effort est même conseillée pour les coureurs de 40 ans et plus, reprenant le sport après une longue période 

d’inactivité ou présentant certains facteurs de risque (Cf article 10 du règlement intérieur en page3). 

CERTIFICAT MEDICAL 
    Sur le certificat médical devra figurer la mention suivante : 
    Pour les adhérents à la marche : 
    « non contre indication de la pratique de la marche active ou de la randonnée en montagne» 

Pour les adhérents à la course à Pied : 
« non contre indication de la pratique de la course à pied y compris en compétition » 

COTISATION ET LICENCE 
     Une cotisation annuelle de 20 euros vous sera demandée. Les adhésions permettent de faire face aux 
  frais de gestion de l’association. (Cheque à libeller à l’ordre de : MCP et Randonnées). 
     Nous conseillons aux coureurs qui souhaitent participer à des compétitions de souscrire 
  individuellement auprès de la Fédération Française d'Athlétisme, le Pass Running. Pour 25 euros vous 
  disposez de votre certificat médical intégrer dans une carte que vous présentez lors de vos inscriptions 
  aux courses. Vous bénéficiez d'une assurance couvrant votre pratique et vous disposez d'un programme 
  d'entrainement personnalisé. 
     Si vous souhaitez souscrire un Pass Running vous devez vous inscrire individuellement à l'adresse 
  suivante : http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=842 

ASSURANCE : Assurance individuelle obligatoire prise avec la carte de membre. 

CONTACTS 
   Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
     �  Section Course à Pied : Michel Dumas, le président : 06 34 54 18 94 
     �  Section marche à pied et Randonnées : Roger Doumeng, vice-président : 06 24 30 39 87 
     �  Site Internet : http //www.mazeres-course-pedestre.blogspot.com 
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xxxxxxxxxxxxxx REGLEMENT INTERIEUR DE MCP xxxxxxxxxxxxxx 

FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE 
FORMALITES 
Article 1 
L’assemblée générale ordinaire est 
convoquée chaque année. 
Le rôle de l’assemblée générale est 
d’approuver le rapport moral du président, le 
rapport financier du trésorier, d’élire les 
nouveaux membres du bureau et de fixer les 
grandes orientations du club. 

Article 2 
Le bureau est élu chaque année au moment 
de l’assemblée générale ordinaire par la 
majorité des présents (âgés de plus de 16 
ans). 
Le rôle du bureau statuant à la majorité des 
présents des membres de plus de 16 ans et 
les représentants pour les membres de moins 
de 16 ans est d’exécuter les directives qui lui 
ont été confiées par l’assemblée générale, de 
veiller au respect du règlement intérieur et de 
piloter le budget prévisionnel conformément à 
l’article 4 point 5 & 6. 

Article 3 
Un registre de délibération est tenu à jour par 
le secrétaire. 
Un dossier élaboré par le bureau est remis 
chaque année à chaque adhérent. Il 
comprend: 
- une fiche signalétique de l’adhérent 
- une fiche d’acceptation du règlement 
intérieur 
- le prix des licences et des cartes de 
membre 
- le règlement intérieur 
 

Article 4 
Point 1 : la période d’athlétisme est 
comptabilisée du 1/09 au 31/08 de l’année 
suivante. 
Point 2 : une situation financière est arrêtée 
tous les ans et disponible 7 jours avant 
l’assemblée générale. 
Point 3 : tout encaissement en liquide d’un 
adhérent est justifié par un reçu signé par le 
président ou par le trésorier. 
Point 4 : un cahier de caisse paraphé en 
mairie est tenu au jour le jour par le trésorier. 
Point 5 : un budget prévisionnel doit être 
présenté par le trésorier au début de chaque 
exercice et approuvé par les membres du 
bureau. 
Point 6 : toute modification importante du 
budget primitif doit faire l’objet d’une décision 
modificatrice soumise à l’approbation des 
membres du bureau. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS 
Article 5 
Les remboursements de frais doivent être 
accompagnés d’un document justificatif 
précisant l’objet, la date et signé par le 
bénéficiaire et le président. 

PRIX DES LICENCES ET DES CARTES DE 
MEMBRES 
Article 6 
Le prix des licences et des cartes de membre 
est actualisé chaque début d’exercice par les 
membres du bureau. 

Le prix des cartes de membre tient compte 
d’une assurance individuelle obligatoire. 

RESPONSABILITE DES ADHERENTS 
Article 7 
Chaque athlète reste responsable 
moralement et physiquement de son 
comportement propre durant les séances 
d’entraînement et les compétitions. 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 
Article 8 
Le départ des entraînements se fait des 
Tourelles : 
- Lundi matin 9h (marche) 

- Mardi et jeudi à 19h, 

- Samedi ap-midi (marche nordique) 

- Dimanche matin à 9h. 

 MEMBRES ACTIFS : CERTIFICAT MEDICAL 
Article 9 
Point 1 : tout membre actif désirant participer 
aux entraînements et/ou aux diverses 
compétitions doit produire un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied y compris en compétition. 
Point 2 : ce certificat a une validité maximale 
d’un an. 
Point 3 : le responsable de l’entraînement 
refusera tout membre ne répondant pas 
aux points 1 et 2. 
Point 4 : le responsable de l’entraînement 
(entraîneur ou animateur) remettra les 
certificats médicaux remis lors du 1er 
entraînement au secrétaire du club qui les 
archivera pendant au moins un an. Le 
responsable du groupe adulte mettra à jour 
un document précisant la date de fin de 
validité du certificat médical concernant les 
adultes. 

MEMBRES ACTIFS 
AGES DE 40 ANS ou PLUS 
Article 10 
Les athlètes de plus de 40 ans présentant 
des facteurs de risques suivants : 
    parents, grands-parents, frères ou sœurs 
  atteints de maladies vasculaires (accident 
  vasculaire cérébral, angine de poitrine ou 
  infarctus, artérite des membres inférieurs) 
    antécédent personnel de maladie 
  vasculaire (liste ci-dessus) 
    hypertension artérielle 
    diabète 
    tabagisme même modéré 
    taux de cholestérol élevé 
    absence totale d’activité sportive dans les 
  10 dernières années. 
doivent être précisément informés des 
bénéfices et des risques occasionnés par la 
pratique de l’athlétisme. La réalisation d’une 
épreuve d’effort (prise en charge par les 
organismes de sécurité sociale et mutuelle) 
doit leur être conseillé (note d’information sur 
le bulletin d’inscription). 

NOUVEAUX MEMBRES : 
PERIODE D’ESSAI 
Article 11 
Afin de favoriser la venue de nouveaux 
membres actifs, une période d'essai est 
tolérée, leur permettant de participer à 
quelques entraînements(pas aux 

compétitions) sous réserve de respecter les 3 
points suivants : 
- Point 1 : Avant le premier entraînement, le 
club doit fournir un dossier d'inscription 
complet à l'athlète. 
- Point 2 : Avant le premier entraînement, 
l'athlète doit se présenter au responsable de 
l'entraînement et lui remettre le dossier 
complètement rempli avec le certificat 
médical et le chèque du montant 
correspondant à sa catégorie. 
- Point 3 : La période d'essai maximale est 
fixée à 10 jours 

REGLEMENT INTERIEUR 
Article 12 
Le règlement intérieur est établi par le bureau 
(aidé éventuellement d’experts désignés par 
le bureau) 
Le règlement intérieur est modifiable à tout 
moment sur décision du bureau. Un 
exemplaire du règlement intérieur modifié doit 
alors être adressé sous quinzaine à tous les 
membres de MCP. 
Tout membre ayant signé son bulletin 
d’adhésion s’engage à respecter et se 
conformer au présent règlement intérieur. 

DROIT A L’IMAGE 
Article 13 
En acceptant le règlement intérieur, je 
renonce à mon droit à l’image et accepte 
expressément et de manière irrévocable que 
les photographies ou vidéos où je pourrai 
figurer, prises à l’occasion des manifestations 
du club soient diffusées sur le site internet de 
l’association, projetées au cours de 
manifestations inhérentes à la vie 
associatives ou publiées. En ma qualité de 
parent ou de tuteur légal d’un enfant mineur, 
je renonce à me prévaloir du droit à l’image 
de mon (mes) enfant(s) et autorise 
l’exploitation par l’association des images 
dans les mêmes conditions J’ai lu et compris 
les implications de ma renonciation au droit à 
l’image 

Fait à MAZERES, le 17 juillet 2017. 
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