SAISON 2020 / 2021
RENOUVELLEMENT INSCRIPTION - ATHLETE MAJEUR
N° licence : |__|__|__|__|__|__|__|

Spécialité : ……………………………………………………

NOM : ……………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………..

Sexe :  F  M

E-mail : ________________________ @ _____________________ (obligatoire pour recevoir la licence)
Date de Naissance : |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

Lieu de Naissance : ……………………………………………………….

Nationalité :  Française  Autre : ……………………………………
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .......................................................................................................................................

Tél Fixe : | 0 |__| - |__|__| - |__|__| - |__|__|-|__|__| Portable : |__|__| - |__|__| - |__|__| - |__|__|-|__|__|

DROIT A L’IMAGE – CHARTE DE L’ATHLETE
 J’autorise les responsables du Club du Stade Lavallois Athlétisme à publier des photos sur lesquelles je peux
figurer en situation de pratique de l’Athlétisme ou de la vie de l’association, sur les supports de
communication du Club (magazine, livret d’accueil, flyer, affiches …) ainsi que sur son site internet.
 J’ai lu et approuvé la charte de l’athlète.
Le club se réserve le droit de ne pas me réinscrire si l'engagement de la charte n'est pas respecté.
Fait à _____________________, le _____________________

MODE DE PAIEMENT

Chèque (à l’ordre du SLA)

Chèques Vacances

Pass Sport (Région)






Je règle en une fois

Signature

Espèces

Coupons Sports

Chèque jeunes collégiens


Tickets CAF

Tickets MSA
Chèques Sport & Bien-Être

Je souhaite payer en 3 fois
Le ____/____/________
et

Le ____/____/________
Le ____/____/________

Attestation de paiement  OUI  NON

Partie réservée au secrétariat
Cotisation Licence |__|__|__|
Cotisation Maillot |__|__|__|
Total
|__|__|__|

 Chèque n° ___________ du ____/____/_____ BQ : _____________
Chèque n° ___________ du ____/____/_____ BQ : _____________
Chèque n° ___________ du ____/____/_____ BQ : _____________

 Espèces : ______  Tickets CAF : ______  Tickets MSA : ______
 Chqs Vacances ou coupons sports : _______
 Chèques Sport & Bien-Être : ______
 Pass Sport (région) : ______  Chq Jeunes Collégiens : _______________

Date de certificat médical |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Date création licence

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Pour les licenciés 2019 - 2020

QUESTIONNAIRE DE SANTE
A remplir sur votre espace licencié (http://www.athle.fr/acteur) ou si pas de possibilité,
demander le questionnaire en version papier

Je soussigné,
Nom : …………………….……………………. Prénom : ……….……………..……….…………….
Licence n° ………………

-

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à la FFA pour
la saison 2019/2020
atteste avoir répondu NON à toutes les questions
Signature

Fait à _____________________, le _____ / ____ / ___

Si vous n’avez pas répondu NON à toutes les
questions du questionnaire de santé
ou CERTIFICAT + de 3 ans
Remplir de nouveau le certificat suivant :

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Docteur : __________________________________________
Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle :
______________________________________
Né(e) le : ____ / ____ / ____
et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition.
Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’agence française de lutte contre le dopage un dossier
d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en cas d’utilisation, mêmes ponctuelles, de produits
susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage.
Fait à _____________________, le _____ / ____ / ___ (pas antérieur au 1er mai 2020)

Cachet et signature du Médecin

Licence découverte / compétition

CATÉGORIES

Date Naissance

ECOLE D’ATHLÉ
POUSSINS
BENJAMINS
MINIMES
CADETS
JUNIORS
ESPOIRS
SENIORS
MASTERS

2012  2014
2010  2011
2008  2009
2006  2007
2004  2005
2002  2003
1999  2001
1987  1998
1986  avant

LOISIRS – RUNNING
LOISIRS – SANTÉ (Marche nordique)
JURY et/ou DIRIGEANT + ATHLETE
ENTRAINEUR + ATHLETE
JURY et/ou DIRIGEANT et/ou ENTRAINEUR

COTISATION LICENCE

152 €
(tarif dégressif selon le nombre de personnes d’une même famille au
club : licences découverte/compétition

147 € pour la 2° licence – 142 € pour la 3° licence – 4° licence
gratuite)

Maillot Compétition Club : 15 €
Obligatoire à partir de la catégorie « Benjamin »

Maillot Compétition Jeunes : 5 €
pour les catégories Eveil Athlé et Poussins

87 €
Voir « evastiver.over-blog.com »
Licence Compétition 75 € ou Licence Loisirs 44 €
GRATUIT

La saison 2019-2020 a été perturbée par la pandémie du COVID-19. Le Comité Plénier propose donc pour
les renouvellements une réduction de 15 €. Si toutefois vous ne souhaitez pas en bénéficier nous vous offrons la
possibilité d’en faire don (cochez) :  au Club ou  aux Foulées d’Octobre Rose 53 (Ligue contre le Cancer)
Sur le tarif d’une licence est reversée comme suit :
Licence découverte / compétition : Fédération Française d’Athlétisme = 30 €
Ligue des Pays de la Loire d’Athlétisme = 22 €
Comité Départemental de la Mayenne d’Athlétisme = 19 €
Licence loisir running et santé :
Fédération Française d’Athlétisme = 30 €
Ligue des Pays de la Loire d’Athlétisme = 6 €
Comité Départemental de la Mayenne d’Athlétisme = 4 €
Augmentation de 4 €, due à la hausse de la cotisation au SLO d’un montant de 8,58 €

L’Athlétisme est un sport individuel qui se pratique
collectivement en équipe notamment lors des 2 journées INTERCLUBS.

Chaque athlète compétiteur doit dès maintenant retenir
et se rendre disponible pour ces 2 dates :

Dimanche 02 Mai 2021

Les Interclubs c’est la fête de notre discipline !

Dimanche 16 Mai 2021

