ALSCL section ACPL
Le quarteron, route de Froidfond 85670 Saint Christophe du Ligneron
02 51 93 60 34
Agrément Jeunesse et Education Populaire N° JEP/17-85-002

INSCRIPTION ACPL-ANNEE 2020-2021
ADHERENT(E) Nom ….............................................................. Prénom…..................................................................
Date de naissance
………/…........./ …………
Adresse ….................................................................................................................... ............................................................
Code Postal ………………………..
Commune…………………………………………………………..
Tél. fixe….................................................................................Tél mobile…………………………………………...
Adresse internet …..........................................................................................................................@...............................
RESPONSABLE LEGAL(E) (à remplir si l'adhérent(e) est mineur(e))
Nom …............................. ….............................
Prénom …......................................................................
Tél. fixe….................................................................................Tél mobile…………………………………………...
Adresse internet …..........................................................................................................................@...............................
DROIT D’IMAGE :
J’autorise l’association à utiliser l’image de l’adhérent pour promouvoir nos activités (DVD, journaux, Facebook, et site internet)
❑ oui
❑ non
 Autres précisez :………………….
AUTORISATION ACCIDENT :
J’autorise l’association et le responsable de la section à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence, sur mon enfant
désigné ci-dessus
❑ oui
❑ non

SECTION ACPL

Adhésions Fol ( 3 € -de 16 ans, 12 € 16 ans et +)et FFA (68 €)comprises dans le tarif

N° de Licence FFA pour les renouvellements : …………………………………………………………………………………

LES DIFFERENTS GROUPES

TARIFS

BABY ATHLÉ de 2015 à 2017
Le samedi de 10h à 11h
Entraineur : Maurine Couturier

87 €

ATHLÉ DECOUVERTE : Eveils de 2012 à 2014, Poussins de 2010 à 2011
Le Mercredi de 14 h 15 à 16 h 15
Entraineur : Maurine Couturier

87 €

ATHLÉ COMPÉTITION : Benjamins de 2008 à 2009
Le Mercredi de 14 h 15 à 16 h 15
Entraineur : Joel Giraud

97 €

ATHLÉ COMPÉTITION : Minimes et +, à partir de 2007
Deux séances minimums
Le Mardi de 18 h à 20 h 00
Le Mercredi de 15 h 30 à 17 h 00
Le Vendredi de 18 h 00 à 20 h 00
Samedi/dimanche de 10 h 30 à 12 h 00 sur RDV
Entraineur : Joel Giraud

117 €

ADULTES : RENFORCEMENT MUSCULAIRE + ASSOUPLISSEMENT
Le Lundi de 18 h 30 à 20 h 00
Entraineur : Maurine Couturier

75 €

ADULTES : MARCHE NORDIQUE ET MARCHE
Le Samedi de 11 h 00 à 12 h 30
Entraineur : Maurine Couturier

75 €

SI PLUSIEURS SÉANCES (Benjamins et Adultes)

+ 20 €

COURS SUIVI

TOTAL :

Pour les non licenciés FFA et groupe Adultes : merci de fournir un certificat médical de moins de 1an, comprenant la
mention :« Pratique de l’athlétisme et de la course à pied en compétition » .Pour les licenciés : remplir et retourner le
questionnaire envoyé par la FFA avec certificat médical de moins de 3 ans.
Contact
section athlétisme : arbrebrion@wanadoo.fr tél : 06 21 04 17 91
Fait à ………………………… le………………………………..
Je soussigné……………………………………………………….. Certifie exactes les informations fournies à ALSCL.
Attention en cas de refus de paiement des chèques, l’ensemble des frais afférents au refus seront refacturés aux adhérents concernés.
Signature précédée par la mention « Lu et approuvé »
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AUTORISATION
DETRANSPORT
TRANSPORT
AUTORISATION DE
AUTORIST

Je soussigné(e) M…………………………………………………………………………………………………………………
-Autorise mon fils- ma fille :…………………………………………………à pratiquer l’athlétisme à l’ACPL
-Autorise le club à utiliser le moyen de transport adapté pour les déplacements sur les lieux de compétition et entrainement ( le
transport en minibus , avec l’entraineur, ou avec un autre parent)

Je serai disponible pour accompagner les jeunes lors des compétitions OUI – NON (entourer la mention choisie)

à ………………………………………………………………………………
le ……../……../ 2020
Ecrire manuellement : BON POUR AUTORISATION et signer ci-dessous :
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