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LACSH,l^
12 Rue du Haut
52600 CULA^ONT

EE mail: lqcshm52@qmsil.com / Tét: 06 60 29 81 80

BULLETIN D'INSCRTPMON POUR L'ANNEE SPORTTVE, ?OLg/2020

La wlidité de lo licence FFA ed du 1et septembre au 31 août (Pour pouwir faire les comÿtitiors depuis le début de septenbre
renouvelez votre licence dè5 maiftterrc,nt) l,l,s ctmtpïÊnts & caügorie sc font h ler novembtre

Docunants à fourairt
0 BULLETIN D'INSCRIPTION ci-dessous dûmenl compléié.

2) CHEQUE du montonl de la licence choisie à l'ordre du LACSI'ltlÂ

- licence découverte (rc de 20O8 à 2012) pour les poussins et écoh d'athlétismc- 8j€
- licence running de ædèts à vétéruns (né en 2@3 et avant) 83€

- licence compétition pour les benjamirc et mini,lnes (né de 2004 à 2007) 83€
- lîcence conpétîtion de adets à Éürcrc (né en 2003 et avont) 93€
Attenüon: la licence runnîng ne pefinet W de faire les chanpionnats (route, cross), ni aucune compétîtion sur piste. Elle permet

cependdnt de fairc toutes les autres conpetitiors (route, t?oîls, cross).

Pour une mêne fanille, réduction de 20€ sur lo 3ème licence et de 3H par licence supplémentnire.

Le LACSHIÀ ayant I'ogrément CAF, possibilite de regler une partie du prix de la licence avec un Passepft Loisirs CAF Qeurres de

12 à 17 ans).

3) CERTIFICAT I EDICAL de moins de 6 mois sur le4uel est ihscril la meniion "non contrc-itdîcaüon à h prtiqtrE &
fathléüsr;p cn co6Étitbn" , eoun les nauveo x licenciés. ou COPIE DU QUESTIONNAIRE DE SANTE DE LA FFA oour les

renouvellamanf s de licences

4) AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs.

Le dossier CO^ÂPLET sero à remettre pendont les permonences les mordis 03 /O9, LO/09, L7/09,24/09 (de 18h00 à 18h30),

le dossier de l'école othlélisme sera à remattre à l'entraîneur Laurenl les rnercredis 04/09,10/09, t8/O9, Z5/O9 (de 16h45-

18h15) ou à envoyer à LACSHili, chez llltnc t APECHAL, 13 Fæ de fécote, 52360 Br{N rEs



BULLETIN D'INSCRIPTION 20t9/2020 tère licence FFA: r,r

Nom:___ Prénom

Dote de noissonce i _ Sexe

Notionolit é '. 

- - Si déjà licencié FFA, no licence :

Licence demandée: DécouvertE:o Compétitioh ro Rurning :B

Rapcl; la licence runnirg ne pernet W de foire les chanpionrnts (raute, cross), ni les conÿtüions sur piste.

Adrcssa : Rue: -------
Code postal : ----- - -- - - --- Ville : ---
1élérhone:.

E-rr,\AILr -----
(Qbligatoire, la FFA wus envoi votre licence par nail)

ÿoutorise lo diffusion d'images me concarnont ou concernant mon enfant, sur le site du LACSHTIÂ ou sur le sile Facebook du

LACSHJ\Â ; oui: onon: o

AUTORISAÎION PARENTALE POUR LES IÂINEURS :

Je soussigné -- - - - - responsable légal de I'enfont - - - -
l'autorise à pratiquer l'athlétisme et la course à pieds au sein et sous la responsabilité du Langres Athlétic Club Sud

Haut fularr:r.is.

Date: Signature:

!! LEs RENOUVELLEMENTS DE LICENCE DOIVENT ETRE FAITES AVANT LE s0 SEPTE,I BRE !!


