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BULLETIN D'INSCRIPTION POUR L'ANNEE SPORTIVE 20I7I2OI8

L'année sportiÿe débute le lerseptembre el se termine le 3l août (aAention la licence 2017 devienl caduqae au-delà du il août mais
possibilité de se pré-licencier dès maintenant). Les changements de catégorie selont le lqnovembre

Documents àfournir pour l'ohtention dtune licence :
- le bulletin d'inscription ci-dessous dûment complété.
- un chèque du montant de la licence choisie à l'ordre du LACSHM
- licence découverte (né en 2007 et après) pour les poussins et école d'athlétisme. 83€
- licence running de cadets à vétérans (né en 2001 et avant) 83€
- licence compétition pour les benjamins et minimes (né de 2002 à 2005) 83€
- licence compétition de cadets à vétérans (né en 2001 et avant) 93€
Afiention: la licence running ne permet pas de faire les championnats (route, cross), ni aucune compétition
sur piste. Elle permet cependant defaire toutes les autres compétitions (route, trails, cross).
Pour une mêmefamille, réduction de 20€ sur la 3u" licence et de 35€ par licence supplémentaire.
Le LACSHM ayant l'agrément CAF, possibilité de régler une partie du prix de la licence avec un Passeporl Loisirs
CAF (jeunes de 12 à 17 ans).

- un certifrcat médicol de moins de 6 mois sur lequel est inscrit la mention "nofl contre-indication
à la pratique de l'athlétisme en compétitiot ", @.
- copie du questionnaire de la FFA pour les renouvellements de licences
- une autorisation parentole pour les mineurs.
Le dossier complet sera à remeffre pendant les séances d'entraînement ou à envoyer à
Annabelle LEGERE, 16 rue du breuil, 52360 NEAILLY L'EVEQUE
Nota: Aucune demande de licence ne sera prise en compte si le dossier n'est pas complet

BULLETIN DIINSCRIPTION 2OI7 I2OI8
Nom: Prénom:

x

Date de naissance :

Nationalité:
Sexe :

Si déjà licencié FFA, no lic. :

Type de licence choisie: Découverte: Compétition: Running:
Rappel: la licence running ne permet pas de.faire les championnats (route, cross), ni les compétitions sur piste.

Adresse : Rue :

Code postal : __ ___Ville: ___
8:__
E-mai[:
(Obligatoire, la FFA n'erwoie la licence que pdr é-mail sousforme dématérialisée)
J'autorise la diffusion d'images me concernant ou concernant mon enfant, sur le site du LACSHM ou sur le
site facebook du LACSHM : oui: non:

AUTORISATION PARENTALE POT]R LES MINEURS :
Je soussigné __*___ ___ responsable légalde l'enfant

l'autorise ù pratiquer l'athlétisme et la course à pieds au sein et sous la

responsobilité du Longres Athlétic Club Sud Haut Marnois.

Date : Signature :


