BULLETIN ADHESION
N° de licence (obligatoire) si renouvellement : ………………………………………….

Nom : .............................................................. Prénom : .....................................................................

Sexe : F⃝

M⃝

Date de naissance : ……../……../……………
Lieu : ............................................................ Département (N°) :…………………..…
Nationalité : Française

Pays : ..................................................................

Autre : ...................................................

Adresse:............................................................................................................................ ............................................................................
Code postal : .................................... Ville : .................................................................................................................................................
TEL : .... /.... /.... /.... /....

MOBILE : .... /.... /.... /.... /....

E-mail EN MAJUSCULES (OBLIGATOIRE ET LISIBLE pour la transmission de la licence et des convocations)
............................................................................................................................. ..........................................................................................
Pour l’inscription d’un mineur (information représentant légal):
Tél fixe : ..... /..... /..... /..... /.....

Mobile Père : ….. /..... /….. /….. /…..

Mobile Mère : ..... /..... /..... /..... /.....

CERTIFICAT MÉDICAL : Il est possible de le déposer sur son espace licencié.
Il est valable 3 années si renouvelé par le questionnaire santé.
https://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/AppMain_Login.aspx?ReturnUrl=%2fSiffa-Acteur2
Code d’accès : n° de licence - Mot de passe : Fourni par la FFA lors de la prise de licence, sinon cliquer sur « Mot de passe oublié ? »
Je
soussigné,
Docteur
...................................................................................................,
certifie
avoir
examiné
...................................................... Né(e) le .... / .... / ........ demeurant à ………………………………………………..…… n’avoir constaté aucun
signe contre-indiquant la pratique de l’Athlétisme en compétition.
Date : ….../..…./…….....

Cachet et Signature :

POUR LES MINEURS
« Je soussigné(e)………………………….. ………………………… (Nom, prénom) autorise mon enfant à pratiquer l’athlétisme en compétition à
Semur Athlétisme Aventure/Athlé21 et à participer aux déplacements par tous moyens de transports publics ou privés. J’autorise le
responsable de l’encadrement de mon enfant à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
interventions chirurgicales,...) rendues nécessaires par l’état de mon enfant au cours de l’activité au sein du club. Je certifie avoir
pris connaissance du règlement du club sur le site : http://semuraa.club et y adhérer en tous points.
J'autorise la diffusion de l’image de mon enfant sur la totalité des supports de communication de Semur Athlétisme
Aventure/Athlé21 sans contrepartie. J’autorise Semur Athlétisme Aventure à réaliser les engagements aux épreuves d’athlétisme.
Fait à

, le …../.…./……....

Signature du représentant légal :

POUR TOUS
« Je soussigné, ..................…….…………....... .............……................................ (Nom, prénom), accepte d’adhérer à Semur Athlétisme
Aventure/Athlé 21. Par ce fait d’en être un membre actif. Cette adhésion prévoit également ma participation aux compétitions et
aux organisations du club. Je certifie avoir pris connaissance du règlement du club sur le site : http://semuraa.club et y adhérer en
tous points.
J'autorise la diffusion de mon image sur la totalité des supports de communication de Semur Athlétisme Aventure/Athlé21 sans
contrepartie. »
Fait à

, le …../.…./……....
CATEGORIES

Eveils athlétiques
2014 à 2016
Poussins
2012-2013

TARIFS
2022/2023

OFFRES

90 €

1 séance (samedi 10h à 12h)

90 €

1 séance (samedi 10h à 12h)

Benjamins
2010-2011

100€

Minimes
2008-2009

100 €

Cadets
2006-2007

100 €

Junior
2004-2005

100 €

Espoirs
2001 à 2003

100 €

Seniors
1989 à 2000
Masters
1988 et avant

Signature :

100 €
100 €

Compétitions
Oui (cross ; gymnase ; piste)
visée départementale
Oui (cross ; gymnase ; piste)
visée départementale

2 séances (mardi 18h à 20h et samedi de 10h à
12h) + stages vacances+ jeudi selon les objectifs
de compétition
2 séances (mardi 18h à 20h et samedi de 10h à
12h) + stages vacances+ jeudi selon les objectifs
de compétition
2 séances (mardi 18h à 20h et samedi de 10h à
12h) + stages vacances
2 séances (mardi 18h à 20h et samedi de 10h à
12h) + stages vacances + jeudi selon les objectifs
de compétition
2 séances (mardi 18h à 20h et samedi de 10h à
12h) + stages vacances + jeudi selon les objectifs
de compétition
3 séances (mardi 18h30 à 20h00 ; jeudi* 18h30 à
20h00 et dimanche matin)
3 séances (mardi 18h30 à 20h00 ; jeudi* 18h30 à
20h00 et dimanche matin)
3 séances (mardi 18h30 à 20h00 ; jeudi * 18h30 à
20h00 et dimanche matin 9h00)

Running Loisirs

CHOIX

60 €

1 séance (vendredi de 18h00 à 20h00, pour
conseil et pratique) + possibilité samedi matin
(non encadré)
Etre acteur du club ; membre actif dans les choix
Dirigeants
60 €
et orientations à mener
*Jeudi : Séance running débutant avec conseil et suivi personnalisé.
Musculation
Cadets à Masters

Oui (cross ; indoor ; piste)
visée régionale
Oui (cross ; indoor ; piste)
visée interrégionale
Oui (cross ; indoor ; piste ; trail
et route) visée nationale
Oui (cross ; indoor ; piste ; trail
et route) visée nationale
Oui (cross ; indoor ; piste ; trail
et route) visée nationale
Oui (cross ; indoor ; piste ; trail
et route) visée nationale
Oui (cross ; indoor ; piste ; trail
et route) visée nationale
Oui (courses hors-stade et
championnats
départementaux)
Non
Non

Bénéficie du Pass’sport : -50€ si remise du justificatif en photocopie
Bénéficie du Coupon sport CCTA : -15€ si remise du coupon
Licence famille : -5€ pour toute licence supplémentaire après une première adhésion dans la famille
NOUVEAU : Maillot ou débardeur offert au choix (cochez le type et la taille) :
6/8 ans

8/10 ans

10/12 ans

12/14 ans

XS

S

Maillots
Débardeur

TARIF TOTAL : …………€

M

L

XL

