
    SAISON 2022-2023 
 
Comment adhérer: 

 

1. Faire un temps d'essai:  2 séances  

 

2. S'inscrire : Venir à une permanence 

 

3. Fournir les pièces demandées: voir tableaux ci-dessous 

 

4. Remettre les documents, lors d'une des permanences au stade Gallieni 

Ou Envoyer les documents par courrier à l'adresse suivante: 

a. ORMA - Complexe Galliéni / 439 Avenue Galliéni  /42153 RIORGES 

 

Pièces à fournir 

1ère adhésion 

adulte mineur 

* Retirer le bulletin UFOLEP ou FFA lors d'une permanence 

* Un chèque du montant de la cotisation libellé à l’ordre de l’ORMA (cf. Grille des tarifs) 

 

* Certificat médical  
daté de moins de 1 an attestant la non-
contre-indication à la pratique du sport ou de 
l'athlétisme en compétition 

* Questionnaire de santé pour le sportif 

mineur  

(à consulter lors des permanences) 

 

ATTENTION: si la réponse n'est pas NON à 

l'ensemble des questions, un certificat 

médical attestant la non-contre-

indication à la pratique du sport ou de 

l'athlétisme en compétition de moins de 

6 mois est exigé. 

 

 



 

Renouvellement 

adulte mineur 

* Retirer le bulletin de renouvellement UFOLEP ou FFA   

 auprès de: 

- Catherine (adultes)  

- Virginie (baby, éveils, poussins) 

- Nathalie (benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs et sport santé) 

 

* Un chèque du montant de la cotisation libellé à l’ordre de l’ORMA (cf. Grille des tarifs) 

 

Le certificat médical initial est valable 3 ans. 

* Questionnaire de santé adulte: 

si l'ensemble des réponses est NON, alors la 

licence pourra être créée. 

Dans le cas contraire, un certificat médical 

attestant la non-contre-indication à la 

pratique du sport ou de l'athlétisme en 

compétition de moins de 6 mois est exigé. 

 

* Questionnaire de santé pour le sportif 

mineur  

(à consulter lors des permanences) 

 

ATTENTION: si la réponse n'est pas NON à 

l'ensemble des questions, un certificat 

médical attestant la non-contre-indication 

à la pratique du sport ou de l'athlétisme en 

compétition de moins de 6 mois est exigé. 

 

 

MERCI ;) 

* Imprimé UFOLEP ou FFA en recto-verso 

* Les questionnaires de santé ne sont pas à imprimer:  

- lire et répondre oralement 

- cocher la case attestant que vous avez pris connaissance du questionnaire dans l'imprimé 

UFOLEP ou FFA 

 

Les licences UFOLEP et FFA permettent d'être assuré et de participer aux courses. 

Pour les championnats on peut participer en fonction du choix de licence. Si on veut participer à tous 

les championnats double licence, le niveau FFA est plus élevé. 

 

En cas de difficultés, personnes à contacter:  
 

ferlet.boyer@wanadoo.fr (Nathalie ferlet) ou cath.marquet@wanadoo.fr (Catherine Marquet) 

virginieperrin@laposte.net (Virginie Perrin) 

mailto:ferlet.boyer@wanadoo.fr
mailto:cath.marquet@wanadoo.fr
mailto:virginieperrin@laposte.net


Grille des tarifs de cotisation 
Saison 2022-2023 

 
A NOTER: 

- Les licences 2022 sont valables pour des événements sportifs jusqu'au 30 octobre 2022. 

- Le changement de catégorie d'âge intervient le 1er novembre 2022. 
 
Tarifs pour l'école d'athlétisme: 

 

Catégorie Années de naissance Affiliation Cotisation  

 Baby athlétisme 2017/2018 

UFOLEP 

85 €/an 

 

Eveils Athlétisme 2016/2015/2014  

 
95 €/an 

 

 

(T-shirt caution de 25€ 

demandée rendue 

contre retour du 

maillot) 

Poussin.e.s 2013/2012 

Benjamin.e.s 2011/2010  

 
 

FFA 

Minimes 2009/2008 

Cadet.te.s 2007/2006 

Juniors 2005/2004 

Espoirs 2003/2002/2001 

 
 

Tarifs pour la section "adulte": 

 

 

Catégorie Années de 

naissance 

 Types d'activités 

possibles 

Affiliation Cotisation  

 

 
 

Séniors 
 

 
Masters 

 
 

 

 

 

 
 

 
à partir de 2000 

Course adulte loisir UFOLEP 80 €/ an 

 

Course adulte 

 

compétition 

FFA 105 €/an 

 

UFOLEP  
+ FFA 

130 €/an 
 

Sport santé: 
- marche active 

- course douce 

 
UFOLEP 

130 €/an 

à partir de janvier:100€ 

 

 
Avantages : 

 

 Gratuité de la cotisation la moins chère du 3ème membre de la même famille 

adhérent du club. 

 Possibilité de régler en 3 fois en effectuant 3 chèques qui seront encaissés en 
fonction de votre demande. 

 
En cas de situation particulière, vous pouvez nous soumettre vos questions via la messagerie du club: 

contact@orma-riorges.fr  

mailto:contact@orma-riorges.fr

