Fédération Française d'Athlétisme
Ligue Régionale d'Alsace d'Athlétisme
Pays de Colmar Athlétisme

Cercle Sports et Loisirs Neuf-Brisach
Athlétisme

Saison 2016 - 2017
FORMULAIRE D'ADHÉSION ou DE RENOUVELLEMENT
DE LICENCE AVEC COTISATION
Cadre réservé au secrétariat du CSL NEUF-BRISACH ATHLÉTISME
N° de licence :

Date C.M. :

Catégorie :

Cotisation réglée par chèque :

espèces :

Remplir lisiblement (recto-verso) et signer ce document
à envoyer à Dominique HAGER 50 rue Principale 68320 WIDENSOLEN (06 14 50 63 05) ou hagerdom@yahoo.fr

Je souhaite par la présente adhérer ou renouveler mon adhésion au PCA / CSL NEUF-BRISACH ATHLÉTISME
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Adresse complète :
Code postal :

Ville :

Téléphone privé :

Téléphone portable :

Date et signature de l'athlète

Adresse de messagerie :

BARÈME DES COTISATIONS

er

(saison administrative du 1 septembre 2016 au 31 août 2017) :

Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix : 

Type de licence

Catégories

Athlé Découverte (*)

Athlé Compétition (*)

Tarif

Eveil Athlétique, Poussin(e)s

75 €

Benjamin(e)s, Minimes

75 €

Cadet(te)s
Juniors, Espoirs, Seniors,
Vétéran(e)s

75 €
95 €

Athlé Running

80 €

Athlé Santé

80 €

Athlé Encadrement

75 €



Certificat médical

Aptitude à la pratique de l'athlétisme
(ou de la course à pied)

en compétition

Aptitude à la pratique de l'athlétisme
(ou de la course à pied)

(*) ces deux types de licence permettent la participation en Championnat,
pour laquelle le port du MAILLOT DU CLUB est obligatoire.

Parmi les disciplines ci-dessous proposées par la F.F.A.,
marquer d'une croix la case
de celle qui sera votre discipline principale au cours de la saison :
Fond - Route

Grand fond

Demi-fond

Cross

Marche

Marche nordique

Trail - Course nature - KM vertical

Montagne

Sprint

Kid

Santé / Bien-être

Haies

Lancers en rotation

Lancers transversaux

Relais

Sauts avec barre

Sauts longitudinaux

Épreuves combinées

Épreuves multiples
Assurance : La licence donne droit à l'athlète à une couverture "Responsabilité civile" souscrite par le club. De plus
l'athlète est informé qu'il a la possibilité de souscrire, moyennant le règlement d'une prime à sa charge, une assurance
"Accidents corporels", avec deux options possibles.
Si vous souhaitez des renseignements en vue de souscrire à l'assurance "Accidents corporels",
veuillez cocher la case ci-contre :
Formation : Tout licencié a la possibilité de participer à des séances de formation pour une fonction d'encadrement :
Entraîneur – Jury – Dirigeant.
Si vous êtes intéressé(e) par une formation, veuillez cocher la case ci-contre :

Dans la limite du stock disponible, il est possible d'acquérir un coupe-vent
aux couleurs du CSL NEUF-BRISACH au tarif de
20 € jusqu'à la catégorie "Cadet(te)s" et 40 € à partir de la catégorie "Juniors"
Droit à l'image : Le signataire ci-dessous autorise le club, à titre gracieux et pour 4 années, à utiliser son image sur tout support
destiné à la promotion des activités au sein du club, à l'exclusion de toute utilisation commerciale.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

Conditions d'inscription pour les mineurs :
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………(père, mère, tuteur)
autorise………………………………………... à adhérer au PCA / CSL NEUF-BRISACH ATHLÉTISME
Date et signature du représentant légal pour les mineurs
DATE :
Signature de l'athlète

Joindre impérativement à votre adhésion / renouvellement :
 un exemplaire de ce formulaire dûment et lisiblement complété et signé,
 un certificat médical d'aptitude, datant de moins de 3 mois, correspondant à votre choix de licence au recto
 le montant de la cotisation pour la saison (chèque à l'ordre du CSL NEUF-BRISACH).

Bonne année sportive au sein du CSL NEUF-BRISACH ATHLÉTISME !
Et tout au long de l’année, retrouvez l'actualité du club sur le site www.csl-neuf-brisach-athletisme.fr

