
 



 

 



 

 

BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLETISME 
Fiche d'inscription  

                         

Renseignements complémentaires (cocher la case) 

 Running-Trail adulte Cotisation unique (170€ / adhésion « BO omnisports » de 25€ 
comprise / licence FFA incluse) 
 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l'activité (Running / Trail / Marche nordique / Athlétisme) en 
compétition (même si l'adhérent n'envisage pas de pratiquer 
l'activité en compétition). 

 Marche nordique adulte 

 Athlé Eveil (2013-2015) 

 Athlé Poussins (2011-2012) 

 Athlé Benjamins (2009-2010) 

 Athlé Minimes (2007-2008) 

 Athlé Cadets (2005-2006) 

 Athlé Juniors (2003-2004) 

 Baby athlé (2016-2018) → Cotisation (140€ / adhésion « BO omnisports » comprise) 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques. 

 

Conditions particulières (cocher la case) 

 Offre Omnisports (115€) / Nom de la section : 

 Offre Famille (140€ / adhésion « BO omnisports » comprise / licence FFA incluse) 

 Offre Fin de saison à compter du 31/12/2022 (100€ / adhésion « BO omnisports » comprise 
/ licence FFA incluse) 

 Adhérent en 2020-2021, je souhaite bénéficier de l’avoir Omnisports de 50€ par adhérent 
(inscription à finaliser avant fin septembre 2021). 

 Adhérent en 2020-2021, je renonce à l’avoir de 50€ par adhérent. 

 Mutation : tout athlète qui réalise un transfert d’un club affilié FFA vers la section BO athlé 
est invité à se rapprocher de son entraîneur et/ou des dirigeants avant toute inscription. 

 

Autorisations et engagements 

Le soussigné (le représentant légal pour les mineurs) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
→ autorise les responsables du Club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d'accident                                                                                                                                                                                                                                         
→ 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 
→ (athlètes mineurs) autorise 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 
→ s'engage à respecter, défendre, préserver et promouvoir les principes de la Charte "Bien vivre 
ensemble des activités athlétiques exemplaires" mise en place au sein du BO Athlétisme 
(document consultable au siège du club) 
→ s'engage à promouvoir l'image du Club en toutes circonstances (port du maillot Club)           
→ (athlètes adultes) s’engage à participer en qualité de bénévole (ou à faire participer une personne-
ressource de son choix en cas d'impossibilité de sa part) au bon déroulement d'événements 
organisés par la section BO athlé (courses, "Marathon International de Biarritz-Pays Basque" le 5 
juin 2022) 

→ certifie les informations indiquées sur cette fiche et demande son adhésion à la Section 
Athlétisme du Biarritz Olympique en déposant un dossier complet (cocher les cases) 

 Fiche d'inscription BO omnisports « Athlète adulte » ou « Athlète mineur »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Fiche d'inscription BO athlé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Certificat médical 

 Cotisation 

Site internet BO ATHLE : http://www.biarritzolympiqueathletisme.com 
 

Fait à ______________________________ , le _____ / _____ / __________ . 
 

Signature de l'athlète (représentants légaux pour les mineurs) : 



 

 

BIARRITZ OLYMPIQUE ATHLETISME 
Activités et conditions tarifaires  

 

Activités athlétiques adultes 

Running : Activités et entraînements divers (footing, fractionné, développement VMA…) 
Trail : Activités adaptées à un public qui recherche une pratique tournée vers la course pédestre se 
déroulant en milieu naturel sur un parcours formé notamment de chemins ou sentiers. 
Marche nordique : Activités permettant un travail sur l'ensemble du corps, adaptés à un public qui souhaite 
reprendre une activité physique en douceur ou se perfectionner dans l'utilisation de bâtons (trail). 
PPG : Préparation physique orientée vers la course et privilégiant le renforcement musculaire, la 
proprioception, la coordination et les gammes athlétiques. 
Encadrement et prise en charge par un entraîneur en fonction du niveau (débutant ou confirmé) et des 
objectifs de l'athlète (découverte, reprise d'activité, amélioration des performances).   

Les lieux et/ou horaires d'entraînement sont à confirmer et peuvent être soumis à des modifications selon les 
activités choisies. Les athlètes en sont informés en temps voulu par l'entraîneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

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

Baby athlé (2016 à 2018 / 3 ans effectifs) → Samedi 10h00-11h00 / Gymnase Larochefoucauld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Eveil Athlétique (2013 à 2015) → Mardi 17h00-18h00 / Aguilera 

    → Mercredi 15h15-16h15 / Piste Larochefoucauld                                                                                                                                                                                                                                                            

Poussins (2011 et 2012) → Mardi 17h00-18h00 / Aguilera 
    → Mercredi 14h00-15h15 / Piste Larochefoucauld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Benjamins (2009 et 2010) et Mimines (2007 et 2008) → Mardi 18h30-20h00 / Anglet* 

       → Mercredi 16h00-17h30 / Larochefoucauld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       → Samedi 11h00-12h30* / Larochefoucauld       

Cadets (2005 et 2006) et Juniors (2003 et 2004) → Mardi 18h30-20h00 / Anglet 
       → Vendredi 18h30-20h00 / Saint-Jean 
       → Dimanche 10h00-11h30 / Biarritz ou Anglet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*Certains lieux et/ou horaires d'entraînement sont à confirmer et peuvent être soumis à des modifications. 
Les athlètes en sont informés par l'entraîneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Cotisations 
(possibilité de règlement en plusieurs fois par chèque à l'ordre de "BO athlé" / ne pas postdater les chèques)                                                                                                                                                             

Running - Trail - Marche nordique – Toutes catégories jeunes sauf « Baby athlé » → 170€  (adhésion "BO 
omnisports" de 25€ incluse / licence FFA incluse)                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement en 1 fois : 170€ (encaissement en septembre) 
Règlement en 2 fois : 85€ + 85€ (encaissement en septembre et octobre) 
Règlement en 3 fois : 70€ + 50€ + 50€ (encaissement en septembre, octobre et novembre) 

Baby athlé → 140€ (adhésion "BO omnisports" de 25€ incluse) 
Règlement en 1 fois : 140€ (encaissement en septembre) 
Règlement en 2 fois : 70€ + 70€ (encaissement en septembre et octobre) 

Offre Omnisports → Cotisation "BO athlé" de 115€ pour un(e) athlète déjà licencié(e) dans une autre 
section "BO omnisports" (adhésion "BO omnisports" de 25€ incluse).  
Règlement en 1 fois : 115€ (encaissement en septembre) 
Règlement en 2 fois : 70€ + 45€ (encaissement en septembre et octobre)                                                                                                                                                                                                                                                

Offre Famille → Cotisation "BO athlé" de 140€ pour une licence supplémentaire par famille : fratries, 
couple, parents/enfants (adhésion "BO Omnisports" de 25 € incluse).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Règlement en 1 fois : 140 € (encaissement en septembre) 
Règlement en 2 fois : 70€ + 70€ (encaissement en septembre et octobre) 

Offre "Fin de saison" → 100€ pour une inscription réalisée après le 31/03/2022 (adhésion "BO omnisports" 
de 25 € incluse). 

 



 

CHARTE  
"Bien vivre ensemble  

des activités athlétiques exemplaires" 
 

 

En tant qu’athlète / entraîneur / juge / officiel / dirigeant, tout(e) membre de la section 

 Biarritz Olympique Athlétisme accepte d’adhérer aux principes de la Charte  

« Bien vivre ensemble des activités athlétiques exemplaires ». 

 

• Tout(e) membre de la section BO Athlétisme s’engage, individuellement et collectivement 

au sein de son club, à défendre, préserver et promouvoir les valeurs fondamentales de 

l’athlétisme : 

- La loyauté. 

- Le courage / la combativité / le dépassement de soi. 

- La rigueur. 

- L'autonomie. 

- Le respect. 

- La solidarité / la tolérance. 

- L'esprit d'équipe. 

- Le plaisir. 

 

• Tout(e) membre de la section BO Athlétisme adhère aux principes ci-après et s’engage à 

participer à leur promotion en toutes circonstances : 

- Respecter les règles et les règlements qui définissent les conditions de la pratique de 

l’athlétisme. 

- Respecter l'autre. 

- Bannir le dopage et toute forme de tricherie. 

- Être maître de soi. 

- Être loyal et fair-play. 

- Montrer l'exemple. 

 

 


