
 

 

 

 

 

 

 

S’inscrire via le site du club :  
https://www.athle-theix.fr/ 
Dans l’onglet « INFOS PRATIQUES » 
 clique sur « Adhésion saison 22-23  
(Jeunes et Adultes) ».  
 
 
 
 
 
Tu dois t’inscrire sur « sportsrégions » : clique sur « connectez-vous »  
- si tu es déjà inscrit, tu te connectes avec tes identifiants (les mêmes que l’année passée) 
- si tu n’es pas inscrit, crée un compte et garde bien tes identifiants 
 
 
Tu complètes la fiche d’inscription  
 
LE QUESTIONNAIRE SANTE remplace le certificat médical pour les licenciés de la fédération 
Pour les jeunes de la section « athlé-jeunes » où les adultes possédant une licence fédérale,  
Depuis cette année, il n’est plus nécessaire de présenter un certificat médical de moins de 3 mois.  
A la place, tu devras remplir « un questionnaire santé (CERFA 15699)  auquel tu as accès via notre site.   
Quand tu auras rempli ce document, nous recevrons un message comme quoi il est complet sans avoir 
accès aux informations.  
 
Pour les adhérents simples au club ( sans licence 
Fédérale) un certificat médical de moins de 3 mois  
est obligatoire.  
 

 
 
Il te reste le choix de ta section (Running Adulte » 
et la cotisation est indiquée.   
 

 
 
 
Une fois ces démarches effectuées, un panier te sera proposé. 
Il est le résumé de ton adhésion. 
 
Et tu valides ton panier 
 
 

Saison 2022-2023  Section Running 

Comment s’inscrire ou se réinscrire 

Voici un guide qui te permettra de t’inscrire. Comme l’année passée, nous souhaitons que tous les versements 
se fassent par carte bancaire afin de simplifier et sécuriser le travail des bénévoles.  
Le CA a choisi le support « sportsrégions.fr ».  
 

https://www.athle-theix.fr/


 
Pour finaliser, un nouveau formulaire te demande  
tes coordonnées. 
N’oublie pas d’indiquer ton adresse et ton numéro 
de téléphone. 
 
Une nouvelle page s’affiche pour t’indiquer que le seul 
paiement possible est par carte bancaire. 
 
Tu peux ajouter un message si tu le juges nécessaire 
 
 
Et tu valides la commande. 
 
 
 

 
 
 
Il te reste alors à régler ton inscription en suivant 
 les procédures habituelles par carte. 
La procédure est sécurisée 
 
 
 

 
 
 
 

Pour ceux qui ont choisi d’obtenir la licence (nécessité de continuer la procédure) 
Quand tu seras inscrit sur le site, nous allons (le club)  t’inscrire sur le site de la fédération . 
Tu recevras alors de la fédération un mail qui te demandera de répondre au questionnaire médical (c’est 
obligatoire). Quand tu auras répondu la fédération te transmettra par mail ta licence que tu imprimeras et 
garderas avec toi. De notre côté nous suivrons toutes ces procédures et vérifierons que tout est bien 
complété.  
Nous souhaitons que ces procédures soient toutes finalisées au 1er octobre 2021.  

 
 

Contacts possibles si besoin : 
Par mail : secretariat@athle-theix.fr       
                                                                         Bernard  MERCIER   06 03 54 50 13 
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