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Licence 2020– 2021
Fédération Française d’Athlétisme
ATHLE SANTE RUNNING
MARCHE NORDIQUE
MARCHE ACTIVE
Cher(e) athlète,
Vous avez l’intention de rejoindre notre club, pour la saison 2020– 2021
(1 septembre 2020 au 31 août 2021). A cet effet, vous devez nous faire parvenir :
er

1)

un certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied de moins de trois
mois, ou votre certification renvoyée à la FFA

2)

un chèque à l’ordre de l’A.C.N.A. de 60 €, pour les catégories de cadet à vétéran
Cette cotisation correspond à la licence et à l’assurance F.F.A.
Possibilité de paiement en chèques vacances A.N.C.V.
3)
la fiche de renseignements ci-dessous, complétée avec exactitude.
Nota :

* une attestation de licence sera remise sur demande
* pour les athlètes issus d'un autre club FFA, un dossier mutation est nécessaire

TEXTILES :
En pièce jointe, les équipements proposés chez notre partenaire INSTANT RUNNING ALES
Fiche de renseignements à renvoyer à : Chantal PELLECUER – 435 les hauts de labahou – 30140 ANDUZE

Licence 2020 – 2021- F.F.A.
Athlé Santé Running - Marche Nordique – Marche Active
NOM : ………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :

Prénom :

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :

……………………………………………………………

N° de licence (de la saison précédente) :
Marche Nordique
Adresse Mail (très lisible) :

Course

Téléphone :

……………………………………………………

……………………………………………………

Marche Active

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Licence 2020– 2021
Fédération Française d’Athlétisme
LICENCE COMPETITION
Cher(e) athlète,
Vous avez l’intention de rejoindre notre club, pour la saison 2020 - 2021
(1 septembre 2020 au 31 août 2021). A cet effet, vous devez nous faire parvenir :
er

1)

un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition de moins de
trois mois, ou votre certification renvoyée à la FFA.

2)

un chèque à l’ordre de l’A.C.N.A. de 100 €, pour toutes les catégories (de Cadet à
Vétéran)
Cette cotisation correspond à la licence et à l’assurance F.F.A.
Possibilité de paiement échelonné sur trois mois en fournissant trois chèques représentant au total la
somme globale. Possibilité de paiement en chèques vacances A.N.C.V.
3)
la fiche de renseignements ci-dessous, complétée avec exactitude.
Nota :

* pour les athlètes issus d’un autre club F.F.A., un dossier de mutation est nécessaire.
* une attestation de licence sera remise sur demande

TEXTILES
A noter le KIT (licence+ tee shirt AIRSPIRE+ débardeur compétition JOMA au prix
de 110 euros le KIT)
En pièce jointe, les équipements proposés chez notre partenaire INSTANT
RUNNING à ALES

Fiche de renseignements à renvoyer à : Chantal PELLECUER – 435 les hauts de labahou – 30140 ANDUZE

Licence 2020 – 2021 - F.F.A. – Licence Compétition
NOM : ………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :

Prénom :

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :

……………………………………………………………

N° de licence (de la saison précédente) :
Adresse Mail (très lisible) :

Téléphone :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Licence 2020 – 2021
Fédération Française d’Athlétisme
ECOLE D’ATHLETISME
Modalités d’inscriptions

1)
2)

Fiche de renseignements.
Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme (de moins de 3
mois), ou jusificatif de réponse favorable au questionnaire santé reçu de la
FFA (pour les licenciès de la saison 2019/2020)
3)
Cotisation de la licence annuelle.
Catégorie
Année de naissance
Montant de la cotisation
Eveil athlétique
2011 et après
120,00 €
Poussin
2009 et 2010
120,00 €
Benjamin
2007 et 2008
120,00 €
Minime
2005 et 2006
120,00 €
 La cotisation comprend la licence et l’assurance F.F.A.
Nota : A partir du deuxième enfant d’une même famille, la cotisation de la deuxième licence est au
prix de 90 € (uniquement pour la section école d’athlétisme)


Le paiement de la cotisation peut être effectué :
- En espèces
- Par chèque(s) à l’ordre de A.C.N.Anduze (possibilité de paiement
échelonné sur trois mois en fournissant trois chèques de 40 € chacun
- Par chèques vacances (A.N.C.V.)




Une attestation de licence sera remise à la demande
Bien noter pour certains (es), le changement de catégorie pouvant intervenir
automatiquement au 1er novembre 2020 (passage à la catégorie supérieure)

Le dossier d’inscription COMPLET (fiche d’inscription, certificat médical et paiement) devra
être remis aux entraîneurs.
Nota :
Les athlètes issus d’un autre club F.F.A. doivent informer leur entraîneur, car dans
ce cas, un dossier de mutation est nécessaire pour rejoindre l’A.C.N.A.
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ECOLE D’ATHLETISME
Fiche de renseignements

NOM :

……………………………………………………………………………………

Prénom :

……………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance :

…………………………………………………………………………………………….............................................

N° de licence (de la saison précédente) :

…………………………

taille du maillot : …………………

NOM et Prénom de la mère :

NOM et Prénom du père :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Adresse de la mère :

Adresse du père : (si différente de la mère)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone : …………………………………………………………

N° de téléphone : …………………………………………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………………

Je soussigné(e) (parent ayant l’autorité parentale) :
…………………………………………………………………………………………………………

- autorise mon enfant à la pratique de l’athlétisme.
- l’autorise à se déplacer en autocar ou voiture particulière, lors des déplacements liés aux activités
du club.
Dans le cas d’absence des parents, le club se réserve le droit de faire conduire l’enfant au
centre hospitalier le plus proche et de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent si une
blessure nécessitant cette démarche affectait le jeune athlète.
Faità : …………………………………………………………………………………
Le : ………………………………………………………………………………………
Signature du parent ayant l’autorité parentale

