
LES CATÉGORIES

U7 - Babys :  
2015-2016

U11 - Pouss. :  
2011-2012

U15 - Minimes :  
2007-2008

U20M - Juniors :  
2002-2003-2004

U17M - Cadets :  
2005-2006

U9 - Mini-Pouss. :  
2013-2014

U13 - Benja. :  
2009-2010

U18F - CadeNes :  
2004-2005-2006

Séniors :  
2003 et avant

la jordanne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

14h 8h

14h30 9h

15h 10h

15h30 11h

16h 12h

16h30 13h

17h 14h

17h30 U13F - Benjamines 15h

18h U13F - Benjamines U15F - Minimes filles U15F - Minimes filles U11F - Poussines 16h

18h30 17h30-19h00 17h30-19h15 17h00-19h30 17h30-19h00 17h30-19h00 17h MATCHS

19h 18h

19h30 U18F - CadeGes Séniors filles 2 U15M - Minimes garçons Séniors filles 1 19h

20h 19h00-20h30 19h00-20h30 Séniors filles 1 19h00-20h30 19h00-20h30 20h

20h30 21h

21h 19h30-22h00 Loisirs Séniors filles 2 22h

21h30 20h30-22h00 20h30-22h00 23h

22h

canteloube lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

13H30

14h U9 - Mini-Poussin.e.s 8h

14h30 13h30-15h00 9h

15h 10h U9 - Mini-Poussin.e.s  10h00-12h00 Loisirs

15h30 U11M - Poussins 11h U7 - Babys - 11h00-12h00 10h00-12h00

16h 15h00-16h30 12h

16h30 U7 - Babys 13h

17h 16h30-17h30 14h

17h30 15h

18h U11M - Poussins + PerfecRonnement U11F - Poussines U13M - Benjamins U11F - Poussines U13M - Benjamins 16h

18h30 17h30-19h00 17h30-19h00 17h30-19h00 17h30-19h00 17h30 - 19h00 17h

19h U15M - Minimes garçons 18h

19h30 + PerfecRonnement U20M - Juniors Handi basket U18F - CadeGes U17M - Cadets 19h MATCHS MATCHS

20h 19h00-20h30 19h00-21h00 19h00-20h30 19h00-20h30 19h00-20h30 20h

20h30 21h

21h U17M - Cadets Séniors garçons U20M - Juniors Séniors garçons 22h

21h30 20h30-22h00 20h30-22h00 20h30-22h00 20h30-22h00 23h

22h

1



LA CANTALIENNE SAISON 2021 – 2022

TARIFS DES ADHÉSIONS ET COTISATIONS AUX ACTIVITÉS

P'TITS LOUPS BASKET SKI ENFANT SKI ADULTE

Adhésion                 37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €                        37,00 €              37,00 €            37,00 €               37,00 € 

Licences assurances                 26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €                        26,00 €              26,00 €            26,00 €               26,00 € 

Cotisations activités                 25,00 €            45,00 €            45,00 €            61,00 €            45,00 €            61,00 €            71,00 €                        25,00 €              61,00 €            87,00 €               62,00 € 

Caution badge              2,00 €              2,00 €              2,00 € 

                88,00 €          108,00 €          108,00 €          124,00 €          110,00 €          126,00 €          136,00 €                        88,00 €            124,00 €          150,00 €             125,00 € 

Total remisé           63,00 €       73,00 €       73,00 €       89,00 €       75,00 €       91,00 €     101,00 €                 63,00 €         89,00 € 

Licence supplémentaire            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €                        26,00 €              26,00 €            26,00 € 23,10 €/sortie

                88,00 €          108,00 €          108,00 €          150,00 €          136,00 €          152,00 €          162,00 €                      114,00 €            150,00 €          176,00 € 

Total remisé           63,00 €       73,00 €       73,00 €     115,00 €     101,00 €     117,00 €     127,00 €                 89,00 €       115,00 € 

Adhésion                 37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €                        37,00 €              37,00 €            37,00 € 

Licences assurances                 26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €                        26,00 €              26,00 €            26,00 € 

Cotisations activités                 20,00 €            37,00 €            37,00 €            53,00 €            37,00 €            53,00 €                        20,00 €              53,00 €            87,00 € 

Caution badge              2,00 €              2,00 € 

                83,00 €          100,00 €          100,00 €          116,00 €          102,00 €          118,00 €                        83,00 €            116,00 €          150,00 € 

Total remisé           63,00 €       65,00 €       65,00 €       81,00 €       67,00 €       83,00 €                 63,00 €         81,00 € 

Licence supplémentaire            26,00 €            26,00 €            26,00 €                        26,00 €              26,00 €            26,00 € 

                83,00 €          100,00 €          100,00 €          142,00 €          128,00 €          144,00 €                      109,00 €            142,00 €          176,00 € 

Total remisé           63,00 €       65,00 €       65,00 €     107,00 €       93,00 €     109,00 €                 89,00 €       107,00 € 

Adhésion                 37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €            37,00 €                        37,00 €              37,00 €            37,00 € 

Licences assurances                 26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €            26,00 €                        26,00 €              26,00 €            26,00 € 

Cotisations activités                 15,00 €            29,00 €            29,00 €            45,00 €            29,00 €            45,00 €                        15,00 €              45,00 €            87,00 € 

Caution badge              2,00 €              2,00 € 

                78,00 €            92,00 €            92,00 €          108,00 €            94,00 €          110,00 €                        78,00 €            108,00 €          150,00 € 

Total remisé           63,00 €       63,00 €       63,00 €       73,00 €       65,00 €       75,00 €                 63,00 €         73,00 € 

Licence supplémentaire            26,00 €            26,00 €            26,00 €                        26,00 €              26,00 €            26,00 € 

                78,00 €            92,00 €            92,00 €          134,00 €          120,00 €          136,00 €                      104,00 €            134,00 €          176,00 € 

Total remisé           63,00 €       63,00 €       63,00 €       99,00 €       91,00 €     101,00 €                 89,00 €         99,00 € 

Payable qu'une seule fois quelque soit le nombre d'activités pratiquées au sein du club

01/06/21
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1er enfant

Total 1er enfant

 pas de remise chèque à rendre 

Total 1er enfant

 pas de remise chèque à rendre 

2ième enfant

Total 2ième enfant

 pas de remise chèque à rendre 

Total 2ième enfant

 pas de remise chèque à rendre 

3ième enfant

Total 3ièmeenfant

 pas de remise chèque à rendre 

Total 3ièmeenfant

 pas de remise chèque à rendre 

Dernière mise à jour le :

◙       L’avoir octroyé pour la saison 2021/2022 est fixé à un maxi de 35€ par adhérent, celui-ci pouvant l’ abandonner au profit du club, pour les pratiquants multi-activités 
l’avoir n’est possible qu’une fois

◙       Supplément 2ème séance adultes gym ou natation : 32 €  .  Pour la natation : + 2 € pour la caution du badge remboursable après restitution en fin de saison .

◙       SKI adultes : + forfait ½ journée : 22,50 € à chaque sortie

◙      Chaque adhérent paie une seule fois le montant de l’adhésion et de la licence . Ensuite , il devra payer le montant de l’inscription à chaque activité choisie

◙       Les membres du Conseil d’Administration, les salariés et les animateurs ne paient que l’adhésion au club soit 37 €(39 € pour la natation) et 42€ pour le basket .

◙       La licence / assurance et la cotisation aux activités sont offertes aux éducateurs. L'adhésion lui  permet de pratiquer toutes les activités du club sauf le ski, pour lequel il faudra 
s'acquitter des forfaits ½ jour pour les non moniteurs soit :23,10 € et une cotisation activités de 42 € (remise de 20 €).

◙       Les enfants des animateurs , des salariés et des administrateurs s’acquittent de l’adhésion et de la licence assurance soit 63 €(65 € pour la natation).  La cotisation de la première activité est 
offerte dans la limite de 45€ pour le 1er enfant(37€ pour le 2ème et 29€ pour le 3ème) à tous les enfants des bénévoles et des salariés, dans la limite d'une activité par enfant. Pour le ski enfant 
une remise de 50% sera accordée si l'enfant possède la carte des remontées mécanique du  LIORAN .

◙       Pour la section BASKET, les parents accompagnateurs(non dirigeant et non encadrant), désirant se faire rembourser les frais kilométriques, prennent une licence dirigeant 42€

◙       Quine : 10€ les 4 cartons



 
 

LE SPORT POUR TOUS               

 

 
 

Gymnase de la Jordanne – Rue Meallet de cours - 15000 AURILLAC – Tél : 04-71-48-96-08 – lacantalienne@wanadoo.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022 

□ Réinscription (A RETOURNER AVANT LE 3 JUILLET 2021) □ Inscription (A PARTIR DU 30 AOUT 2021) 

Section :  □Basket □Gymnastique □Natation □P’tits Loups □Ski 
 

Nom : ......................................................................... Prénom : ................................................................  

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Lieu de naissance :  ...............................................  
Sexe : □ Féminin □ Masculin 
Nom du responsable légal : …………………………………. Encadre ou souhaite encadrer : □Oui □Non 
Adresse : ....................................................................................................................................................  

Téléphone fixe : ............................................... Portable : ...........................................................................  

Adresse mail (écrire lisiblement SVP) : ........................................................................................................  

Taille : □6 ans □8 ans □10 ans □12 ans □14 ans □16 ans □S □M □L □XL □XXL □XXXL 

Autorisation Médicale, Droit à l’image  et Assurance 

Je soussigné(e) M., Mme ............................................................. accepte qu’en cas de besoin durant les 
activités organisées par le club, mon enfant, soit  

□ pris en charge par des personnes compétentes (pompiers, médecins). 

□ pour la communication de ses activités (site internet, presse, articles…) à utiliser l’image de l’adhèrent. 
En cas de refus rayer la ligne 
Reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire une assurance garantissant les éventuels  dommages corporels 
que je peux subir du fait de la pratique des sports. 

Signature du représentant légal :  
 

Niveau de cours demandé et catégorie de licence : 

P’tits Cantaloups : □ Enfant     □ Encadre 

 

Basket : □ Ecole de basket □Compétition □ Loisirs (à partir de 18 ans) □ Dirigeant □ Encadre 

 

Gymnastique : □ Baby gym □Eveil □Compétition □Loisirs (1 cours par semaine) □ Encadre 

 

Natation : Enfants : □N1 □ N 2 □ N 3 □ N4 □N5 □N6 □ Synchro □ Waterpolo □ Natation sportive 

 □ Compétition □ Parent/Enfant □ Mini-club  (voir information ci-joint) 

 Adultes : □Natation débutants □Natation débrouillés □Natation confirmés □ Synchro □ Waterpolo 

 □ Aquagym petit bassin □Aquagym grand bassin □ Encadre 

Séance souhaitée (jour et l’heure) :  ............................................ Séance supplémentaire : …………………………….  

 

Ski : □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □Snow 1 □ Snow débutant □Adulte débutant □Adulte □ Moniteur (voir information ci-joint) 

Départ souhaité : □Aurillac □Vic sur Cère - Si vous avez déjà une licence UFOLEP, Nom du club : …………………………...

  
 ___________________________________________________________________________  
 
DOCUMENTS A FOURNIR AU SECRETARIAT SEULEMENT 
 

□ Certificat médical d’aptitude à chaque activité pratiquée pour les majeurs ou 
questionnaire de santé 

□ Questionnaire de santé pour les mineurs 

□ Règlement de la cotisation 

□ Photo d’identité (avec le nom de l’enfant au dos) pour : waterpolo, natation 
synchro, gymnastique 
 
L’Association accepte pass- cantal à partir de 3 ans, chèques- vacances, coupons- sport (ceux-ci doivent être 
impérativement complétés avec votre nom et adresse, sinon ils seront refusés). 

Cadre réservé à L’administration 
□ 
 
□ 
□ _______________________ 

□ 

mailto:lacantalienne@wanadoo.fr


 

DISPOSITIONS FEDERALES COVID 19 
NOTE N°49 – PASS SANITAIRE & VACCINNATION 

Thématique : ☒Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☒Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 
 

Ce qu’il faut retenir :  
- Présentation d’un calendrier en plusieurs étapes de l’obligation de présentation d’un pass sanitaire : 

o Depuis le 21 juillet 2021 :  
 Pour tous les majeurs, à l’exception des salariés et bénévoles  
 Plus de 50 personnes  

o A partir du 1er / 6 août1 :  
 Pour tous les majeurs, à l’exception des salariés et bénévoles, sans limite de seuil  

o A partir du 30 août :  
 Pour tous les majeurs, y compris les salariés et bénévoles  

o A partir du 30 septembre :  
 Pour tous, y compris les mineurs de plus de 12 ans  

- Conformément aux préconisations du gouvernement, la FFBB incite ses licenciés à la vaccination. 

 

Calendrier des obligations liées au pass sanitaire 
 
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et au vu de la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 ces 
dernières semaines, un nouveau calendrier établi en 3 phases a été établi par le Ministère des Sports concernant 
l’exigence du pass sanitaire notamment dans les lieux de pratique des activités physiques et sportives.  
 
La Fédération diffusera très régulièrement des notes d’informations sur les évolutions législatives et 
réglementaires.  
  
Première phase (21 juillet 2021 – 1er / 6 août 20211)  
 
Depuis le 21 juillet 2021, dans le cadre du décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 
du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un 
renforcement des obligations liées au pass sanitaire à été opéré :  

 

 Dans les ERP couverts (X) ou de plein air (PA), le pass sanitaire est désormais obligatoire à partir de  
50 personnes (sauf pour les mineurs et les gestionnaires, salariés et dirigeants bénévoles). 
 

 Le pass sanitaire est applicable si la capacité de l’établissement est supérieure ou égale à 50 personnes. 
Toutefois, si l’organisateur justifie être en capacité de garantir qu’à tout instant, le seuil de 50 
personnes ne sera pas atteint, notamment par la mise en vente d’un nombre de billets inférieur à 50, le 
pass sanitaire n’est pas applicable. Les mineurs sont pris en compte dans le calcul du seuil ; sont exclus 
les gérants et salariés de la structure. 
 

                                                 
1 Date susceptible d’évoluer selon le calendrier parlementaire et la publication de la loi  



 Dans l’espace public, le pass sanitaire est également obligatoire pour l’accès aux manifestations autorisées 
ou déclarées accueillant au moins 50 participants. 

 
Deuxième phase (1er / 6 août 20211 – 30 septembre 2021) 
 
A partir du 1er / 6 août 20211, le pass s’appliquera dès le premier entrant (suppression du seuil de 50 personnes). 
 

 Le pass sanitaire devra être obligatoire dans tous les ERP couverts (X) ou de plein air (PA), quel que soit 
le nombre de personnes présentes (à l’exception des mineurs et des salariés des ERP).  
 

 Ce pass sanitaire sera également obligatoire dans l’espace public pour toutes les manifestations autorisées 
ou déclarée, quel que soit le nombre de participants (à l’exception des mineurs).   
 

 Etape intermédiaire : au 30 août 2021, si la loi est promulguée dans sa version actuellement débattue, il y 
aura obligation de détention du pass sanitaire pour les personnels bénévoles ou salariés. 

 
Troisième phase (à partir du 30 septembre 2021) 
 
Au 30 septembre, le pass sanitaire sera également obligatoire pour tous les mineurs âgés de 12 à 17 ans dans 
tous les cas mentionnés précédemment.   
 
Pour rappel, l’obligation de présentation d’un pass sanitaire est remplie dans le cas d’une présentation de :  
 

• Un test négatif (PCR ou antigénique) datant de moins de 48h ;  
• Une attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ; 
• Un certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test positif de plus 

de deux semaines et de moins de six mois). 
 
Ces documents doivent être présentés à l'entrée public en format numérique ou en format papier. Le contrôle de 
l’identité ne relève pas du club. 
 
Le pass sanitaire permet de lever l’obligation du port du masque lorsque toutes les personnes y sont soumises. 
Néanmoins, l’organisateur peut l’imposer. Le Bureau Fédéral de la FFBB se prononcera dans les prochains jours 
sur ce point. 
 

Vaccination  
 
La vaccination est considérée par le gouvernement comme l’axe primordial de la lutte contre l'épidémie de Covid-
19. Gratuite, elle a commencé depuis le 27 décembre 2020 en France suivant les étapes recommandées par la 
Haute Autorité de Santé. Depuis le 15 juin 2021, la vaccination est possible pour l’ensemble de la population 
adulte et pour tous les mineurs âgés de 12 à 17 ans.  
 
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contribue à maîtriser l'impact de l'épidémie et permettra, à terme, de 
l’endiguer définitivement.  
 
En ce sens, conformément aux préconisations gouvernementales dans le cadre de la politique de santé publique, 
la FFBB, en tant que délégataire d’une mission de service publique et dans l’intérêt collectif, invite tous ses 
licenciés à se faire vacciner dans les meilleurs délais.  

  

Contact :                                                         E-mail : info.covid19@ffbb.com 

 

Rédacteur Vérificatrice Approbateur 

François HESTIN 
Juriste 

Amélie MOINE 
Directrice des Affaires Juridiques et 

Institutionnelles 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2021-07-26 – SG - DISPOSITIONS FEDERALES COVID-19 NOTE 49 – PASS 
SANITAIRE & VACCINATION 
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