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LACsH^/r
12 Rue du Hout
52600 CULMONT

EE mail; locshm52@gmoil.com / Tétt a6 D 84 t7 86

BULLETTN D'TNSCRTPTION POUR L'ANNEE SPOR,TIVE 2A22/2023

La wlidité de la licence FFA est du ler septenbre au 31 aott (Pour pouwir faire les cornpétitions depuis le début de septenbre
renouvebz wtre licence dès maintemnt) Les cllE4p',î1x?ûts de caügorie se font lc 7cr tlovetnbtz
Doi'/'Jments à fotJ/.tir t

1) BULLETIN D'INSCRIPTION ci-dessous dûment complété.
2) CHEQUE du montont de la licence choisie à l'ordre du LACSHII
- licence découverte (ne de 2011 à 2015) pour les porssirs et écoh d'athtétisfiE. 9æ
- licence runnirg de ædets à véümns (né en 2@6 et avant) 9É
- licence compétition pour les bc4iamiE et ,ninirr.s (né de 2007 à 2010) 9É
- licence compétition de adcts à véütanls (né en 2@6 et ovont) 100€

Atùntbn: la licence runnhg ne pernet W de foire les chonpionnots (route, cross), ni oucune conpétition sur pîste. Elle pe net
cependant de faire toutes les autres compétitiorc (route, trtîls, cross).

Pour une même fanille, rédrction de 20€ sur la iàne licence et de iæ pa? licence supplémentairc.
Possibilite de regler uE pdftie du prix de la licence en coupon sport de ville de Latgres- Lo Frticipation d'un comité d ent?eptise

ou autre sem renboursée après le paianent totol de la licence. Aucun justificatif ne sera fourni awnt le Wienent.
3) CERTIFICÂT I EDICAL da moins de 6 mois sur lequel est inscril lo meniio["rw contz-indictrtbn à la p,ntiqp dc
ththtétisntp cn comt'ùtiorf', oour les nouveoux licenciés. ou COPIE DU QUESTIONNAIRE DE SANTE DE LA FFA pggljes
renouvallements de licences (à modifier pour 2023 dons mon espoce FFA (FFA-ocleur)).

4) AUToRISATION PARENTALE pour les mineurs.

La dossier COIIÀPLET sera à remettre dux entrolnements à partir de mûrdi 06 seplembre.

Le dossier de l'école othlétisme sero à remeltre à l'entrulneur Laurent les mercredis à partir de 07 septembre (de 16h45-18h15)

ou à envoyer à lÀCSHlû. clvz ltme lt^ARECHAL, 13 Pt* & féiob, 523û BAl,l lES



BULLETIN D'INSCRIPTION 2022/2023 lère licence FFA: o

Nom: __Prénom : -
Date de naissance: -- SExe: --------trlationolité:--- -------SidéiàlicenciéFFA,nolicence:------
Licencedemandé,2.;Découverte:o Compétition:o Running:"

fuf4'l: la licerce runûi,g ne pennet Ns de faire les championmts (route, cross), ni les conPétitions sur pisëe.

Adrassa : Rue : -------
Code postol -- -- Ville: - --
Téléphone: -- --
E-MAIL(EN it 

^JUscuLE): -----(Obligatoire, la FFA votls enwi votre licence pr rnil)

Xautorise lo diffusion d'imcges me concernÂnl ou concernont mon enfo[t, sur le site du LACSHÂÂ ou sur le site Foc€book du

LACSHIIÂ : oui: onon: o

AUTORTSATION PARENTALE POUR LEs 
'I'TINEURS 

:

le soussigné -- resPonsable légal de l'enfant

_____- _ l'autorise à pmtiquer I'athlétisme et lo course à pied au sein et sous la responsabiliü du Langrcs Athletic Club 5ud

l-laut llanld.is.
Date: Signature:

II LES RENOUVELLEMENT5 DE LICENCE AVANT LE 30 5EPTEMBRE SVP !!


