BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 – 2020
Nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Téléphone :

□
□
□

Prénom :

Sexe :
Nationalité :

Mail :
Pièces obligatoires à fournir en une seule fois
Le présent formulaire complété, validant mon
inscription à l’USMM Athlétisme et autorisant le
Certificat médical (cf. ci-dessous)
club à utiliser mon image
└───────────────┘ Numéro de licence
Règlement de la cotisation de ………. €
└───────────────┘ Type de licence souhaité
Pour les mineurs : autorisation parentale ciSignature :
dessous

□

Certificat médical à fournir pour une licence Athlétisme compétition ou Athlétisme loisir "running"
Nouveau licencié
Ancien licencié
Questionnaire santé FFA à valider sur votre espace
Un certificat médical de moins de 6 mois portant la
licencié ou à défaut un certificat médical de moins de 6
mention « Non contre-indication à la pratique de
mois portant la mention « Non contre-indication à la
l’athlétisme en compétition »
pratique de l’athlétisme en compétition »
Certificat médical à fournir pour une licence Athlétisme loisir "santé"
Nouveau licencié
Ancien licencié
Questionnaire santé FFA à valider sur votre espace
Un certificat médical de moins de 6 mois portant la
licencié ou à défaut un certificat médical de moins de
mention « Non contre-indication à la pratique de
6 mois portant la mention « Non contre-indication à
l’athlétisme »
la pratique de l’athlétisme »

Année de
naissance
2011
2012
2009
2010
2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
1998-1999-2000
1981 à 1997
1980 et avant

Seniors

Licence
Athlétisme compétition
(Athlétisme, course,
marche nordique)
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €

Licence
Athlétisme loisir
"running" (course et
marche nordique)
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €

Licence
Athlétisme loisir
"santé"
(marche nordique)
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €

Masters

115,00 €

90,00 €

90,00 €

Catégorie
pour l'année
2020
Ecole d’athlétisme
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Espoirs

NB : La licence compétition permet de participer aux championnats sur piste et sur route. La licence loisir "running" ouvre
la possibilité de participer aux compétitions hors championnats sauf piste. La licence loisir "santé" ne permet la
participation à aucune compétition. Les licences "loisir" n'ouvrent pas non plus le droit aux participations financières du
club (cf. règlement). Il est donc conseillé de se renseigner auprès d'un responsable avant de souscrire à l'une de ces
licences.

Autorisation parentale pour les mineurs :
Madame, Monsieur, ................................... autorise, mon fils, ma fille, à adhérer à l’ USM Montargis section athlétisme.
J’accepte le transport de mon enfant sous la responsabilité d’un entraîneur lors des déplacements organisés par le
club. J’autorise les démarches susceptibles d’être engagées par un éventuel contrôle antidopage.
Signature :
Section Athlétisme 31 Avenue Chautemps 45200 MONTARGIS -  : usmathletisme.montargis@wanadoo.fr
www.montargis.athle.pagesperso-orange.fr - Facebook : USM Montargis Athlétisme

Concernant les licences :
Pour les familles : -10€ sur la 2ème licence et -20€ à partir de la 3ème licence

Concernant les certificats médicaux :
Les anciens licenciés qui arriveraient à échéance des 3 ans de leur certificat médical, il faut impérativement refaire
votre certificat médical pour la saison 2019/2020.
Les pré-saisies des licences commencent le 17 juin, donc vous pouvez dès maintenant remplir le bulletin d’inscription
+ certificat médical + argent pour la licence
Pour ceux qui souhaitent une licence Athlétisme Loisir : si vous souhaitez faire des compétitions sur route/trail/marche
nordique durant l’année, il faut choisir Athlétisme loisir "running" avec un certificat médical qui indique « Non contreindication à la pratique de l’athlétisme en compétition »

Concernant les entrainements pour la saison 2019-2020 :
Eveil Athlétique/poussin : mercredi de 14h30 à 16h
Benjamin minimes : mercredi de 14h30 à 16h30
Pour les demi fondeurs/sprinteurs/lancers/sauts etc. (à partir des cadets) : lundi 18h30 à 20h / mercredi 18h30 à 20h /
Vendredi 18h30 à 20h / Dimanche matin à confirmer selon l’entraineur
Pour le Hors stade (à partir des cadets): lundi 18h30 à 20h / mercredi 18h30 à 20h / Vendredi 18h30 à 20h / Dimanche
matin à 9h-9h30
Pour le groupe loisir (à partir des cadets) : mardi de 18h30 à 20h (alternance une semaine sur deux entre running et
renforcement musculaire)
Pour la marche nordique : le samedi à 10h

Section Athlétisme 31 Avenue Chautemps 45200 MONTARGIS -  : usmathletisme.montargis@wanadoo.fr
www.montargis.athle.pagesperso-orange.fr - Facebook : USM Montargis Athlétisme

