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ATHLETIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS
320, rue du Pressoir Rouge
44 150 ANCENIS
DEMANDE DE LICENCE FFA

SAISON 2017-2018
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

ANCENIS le 3 Juillet 2017,

Amis(es) athlètes,
Une nouvelle saison sportive s'engage, et avec plaisir nous vous communiquons les
modalités d'inscription pour une prise de licence d'athlétisme dans notre club.
Vous trouverez ci-joint:
 Le formulaire d'adhésion,
A compléter
 Le certificat médical et le questionnaire de santé.
Attention, cette année la réglementation évolue, prenez connaissance attentivement
des informations concernant la nouvelle réglementation du certificat médical.
(cf document annexé).
Pour ceux qui fourniront un certificat, nous vous recommandons d'utiliser le certificat
présent dans le dossier. Ce certificat convient pour tous les types de licences. Pour les
licences Marche Nordique, le médecin pourra rayer la mention « en compétition » en
cas de nécessité.
 Le règlement intérieur.
 Les tarifs des tenues du club ( maillot obligatoire pour les compétitions).
 L'autorisation parentale pour les athlètes mineurs.
Le dossier doit comprendre :
 Le formulaire d’adhésion complété et signé
 Le certificat médical ou le questionnaire de santé
 Le chèque d’inscription au club, à l’ordre de l'ACPA
 Le chèque de règlement du maillot ( pour les nouveaux licenciés)
 L’autorisation parentale complétée et signée si l’athlète est mineur

Pour les athlètes du hors stade
Concerne les licences athlé-running ou athlé-compétition.
Le dossier devra être transmis complet, dès que possible et au plus tard le 1er
septembre 2017, à l'adresse mentionnée dans ce document ou déposé dans les
boites à lettres du Pontreau ou du stade du Pressoir Rouge à ANCENIS .
( enveloppe au nom de Guy-Michel PINEAU).

Pour les athlètes de la piste
Concerne les les licences découverte et athlé compétition.
Le dossier sera à remettre aux entraîneurs de la section, lors de la journée
d'entraînement du 9 septembre 2017, au stade du Pressoir Rouge.

Pour les athlètes de la marche nordique
Concerne les licences athlé santé, ou athlé-compétition pour ceux ou celles
qui veulent participer à des épreuves sportives.
Le dossier sera à remettre aux entraîneurs de la section, lors de la première
journée d'entraînement le 9 septembre 2017, ou déposé dans les boites à lettres du
Pontreau ou du stade du Pressoir Rouge à ANCENIS (enveloppe au nom de Guy-Michel
PINEAU). Pour faciliter le suivi du secrétariat merci de remettre votre dossier au plus tard
le 29 septembre 2017.

TARIFS DES LICENCES SAISON 2017-2018
TYPES LICENCES

CATEGORIES

CODE ANNEES DE NAISSANCE

TARIFS

DECOUVERTE

EVEIL-ATHLE

Ea

2009 et après

72,00 €

DECOUVERTE

POUSSINS

Po

2007-2008

72,00 €

COMPETITION

BENJAMINS

Be

2005-2006

90,00 €

COMPETITION

MINIMES

Mi

2003-2004

90,00 €

COMPETITION

CADETS

Ca

2001-2002

90,00 €

COMPETITION

JUNIORS

Ju

1999-2000

90,00 €

COMPETITION

ESPOIRS

Es

1996-1998

90,00 €

COMPETITION

SENIORS

Se

1979-1995

90,00 €

COMPETITION

VETERANS

Ve

1978 et avant

90,00 €

LOISIRS-ATHLE/RUNNING

ESPOIRS

Es

1996-1998

72,00 €

LOISIRS-ATHLE/RUNNING

SENIORS

Se

1979-1995

72,00 €

LOISIRS-ATHLE/RUNNING

VETERANS

Ve

1978 et avant

72,00 €

COMPETITION

MARCHE NORDIQUE

90,00 €

ATHLE-SANTE

MARCHE NORDIQUE

90,00 €

ENCADREMENT

POUR TOUS

59,00 €

COMPETITION : concerne les athlètes qui ont l’intention de faire les championnats de cross à partir du niveau régional, des épreuves
sur piste, ou des épreuves qualificatives sur route (exemple : championnat de France).
RUNNING : Pour tous les types de compétitions sur route et chemin, sauf les championnats de cross (à partir du niveau régional), les
compétitions sur piste, ou les épreuves qualificatives sur route (exemple : championnat de France).
SANTE : Pour ceux ou celles dont le certificat médical ne mentionne pas « en compétition » permet la pratique des entrainements
Marche Nordique uniquement.

JEUNES - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Les collégiens domicilés et scolarisés à ANCENIS peuvent bénéficier d'un
chèquier K'Ado, permettant d'obtenir une réduction du prix de la licence.
 Les coupons sport sont des bons vous permettant de payer une partie des
licences ou des cours pris dans notre club.
Se renseigner auprès de vos entraîneurs.
Le secrétariat est à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires :
Mail : acpa44150@gmail.com et téléphone : 06-23-74-50-06
Nous vous souhaitons une excellente année sportive 2017-2018
Le bureau de l'ACPA

