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LAC5HM
12 Rue du Hquf
52600 CULMONT

EE mailt locshm52@gmoil.com / Télto6 60 29 8180

BULLETIN D'TN5CRTPTION POUR L'ANNEE SPOR,TIVE, 2OT8/ 2OT9

La volîdité de la lîcence FFA est du ler septembre au 31août (Pour pouvoir faire les conÉtitions depuis le début de septenbre
renouvelez wtre licence dès maintenant) Les clnngements de catégotie se font h 7er novembre

Dodnents à fournirt
O BULLETIN D'INSCRIPTTON ci-dessous dûment cornpléié.

2) CHEQUE du montant de la licence choisie à l'ordre du LACSHIÂ

- licence découverte (ne de 2007 à 2011) pour les potssins et écoh d'athÉtisnr. 83€
- licence running de ca&ts à vétémns (né en 2002 et avant) 83€
- licence conpétition pour les bcnjamirc et ninimes (né de 2N3 à 2OO6) 83€
- licence conpétition de cadeB à véÉt!,.trs (né en 20O2 et avant) 93€
Attention; la licence running ne permet pas de faire les chanpionnats (route, cross), ni aucune conpétition sur pîste. Elle pennet
cependant de faire toutes les autres conpétîtions (route, troils, ctoss).
Pour ue, mêne fonille, réduction de 20€ sur la 3ène licence et de 3æ Fr licence supPlénentaire.

Le LACSHIL ayant l'aÿénent CAF, possibîlité de regler une partie du prix de la licence avec un Posseport Loisirs CAF (jeunes de

12 à 17 ons).

3) CERTIFICAT l\ EDICAL de moins de 6 mois sur leguel est inscrit la mantion "noa contz-îtdiætion à h pmtiqæ de

ththlétîsnv en comÎÉtitbn" , oour les nouvesux licenciés. ou COPIE DU QUESTIoNNAIRE DE SANTE DE LA FFA pour les

renouvellements de licencas
4) AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs.

Le dossier complef sera à renettre pendonl les permanancesleOS/O9,lel?/O9,le17/O9,le 26109 (de17h00 à 18h30)

ou à envoyer à LACSHM, 12 Ptlc dtr l'laut, 52600 CULtt ONT
No?zt Aucune denonda de licence ne sero prise en conpte si le dossier n'est pas conPlet



BULLETIN D'fNSCRIPTION 2Ot8/2019 tère licence FFA: o

Nom:___ Prénom

Dote de noissonce i _ Sexe
Notionolité t _ - Si déjà licencié FFA, no licence: _ _ _

Licencedemondée : Découverte :r Compétitlon :! Running :o

Pappl: la licence running ne permet pas de faire les championnats (route, cross), nî les compétitions sur piste.

Adresse : Rue

Code postol : -- -- Ville: --_
Téléphone:

E-/[^AIL: __ ___
(Obligatoire, la FFA wus enwi votre licence pr mail)

Xoutorise la diffusion d'imoges me concernont ou concernont mon enfont, sur la site du LACSHÂÂ ou sur le site Focebook du
LACSHM : ouir onon: r

AUTORTSATION PARENTALE POUR LEs 
'ûINEURS 

:

Je sowsigr, --- - - - respoæable légal de I'enfant ----
-_-l'autorise à pmtiquer l'athlétisne et la course à pieds au sein et sous la responsabilité du Langres Athlétîc Club Sud

Haut lÂornais.

Date: Signature:


