
 

            

 

 

 

 

 

NOM:........................................................................... PRENOM:.........……………......................................... 

 

DATE DE NAISSANCE :..................................................... SEXE :...............................……........................... 

 

LIEU DE NAISSANCE :...................................................... NATIONALITE :.........……................................ 

 

ADRESSE :.............................................................................................................................................……....... 

 

CODE POSTAL :............................... VILLE :...................................................................……......................... 

 

TELEPHONE :   Domicile :.................................  .Portable :...............................................  

 

 

E-mail (obligatoire):.............................................................................................. 
 

 

Je soussigné,....................................adhère par la présente au CLUB ATHLETIQUE DE FRESNOY. 

La prise de licence au club de Fresnoy entraîne automatiquement l’adhésion au club maître de 

l’Entente Nord de l’Aisne d’Athlétisme. (ENAA) 

 

Ci joint ma participation (cotisation+licence) de...............………...........€uros pour cette saison. 

 

Chèque à l’ordre du C. A Fresnoy      

Espèce         Date et Signature 

 

 

Licence FFA N°      

    
(Valable pour la saison 2016/2017:(Septembre 2016 à Août 2017) 

 

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS) 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame .........................................................................................…....................... 

 

Résidant à ........................................................................................................................................……................. 

 

Agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur, correspondant autorise le signataire du présent bulletin à 

pratiquer l’athlétisme au sein du CLUB ATHLETIQUE DE FRESNOY et à participer durant la saison 

aux entraînements et aux compétitions. 

          Signature  

 

 

 

 

 

Dans le cadre du fonctionnement de son site internet 

http://cafresnoyathle.free.fr 
J’autorise le Club Athlétique à utiliser mon image  

(Site internet, photographie, vidéo, presse…….) 

Je n’autorise pas le Club Athlétique à utiliser mon image 

 

 

 

 

BULLETIN d’ADHESION ou 

de RENOUVELLEMENT 

saison 2016-2017 



Joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’Athlétisme en 

Compétition. (- de 3 mois à la date d’adhésion ou du renouvellement) 

Photocopie de la carte nationale d’identité pour les nouveaux 

adhérents. 
 

 

HORAIRES D'ENTRAINEMENT: 

Au gymnase Gilbert Houtch ou sur la piste du complexe François Pawlowski 

 

LUNDI  de 18 h 30 à 20 h 00 

MARDI   de 18 h 00 à 19 h 45 

                                 MERCREDI          de 18 h 00 à 19 h 45 (école d’athlétisme) 

JEUDI  de 18 h 00 à 19 h 45 

SAMEDI   de 10 h 00 à 12 h 00 

DIMANCHE   de 10 h 00 à 12 h 00 

    

TARIF ANNUEL POUR LA SAISON 2016/2017  (du 01–09-2016 au 31–08–2017) 

 Catégories 

   (Au 1
er

 novembre 2016)  Année        Cotisation                Licence                       Total  

Licence Découverte 

Baby Athlé  années   2011 et après         13 euros  72 euros           85 euros 

Eveil Athlétique années  2008 à 2010         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Poussin(e)  années  2006-2007         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Licence Compétition 

Benjamin(e)  années  2004-2005         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Minime  années  2002-2003         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Cadet(te)  années  2000-2001         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Junior   années  1998-1999         13 euros                     84 euros                   97 euros 

Espoir   années  1995 à 1997         13 euros                     84 euros                   97 euros 

Senior   années  1978 à 1994          13 euros                     84 euros                   97 euros 

Masters  années  1977 et avant         13 euros                     84 euros                   97 euros 

Licence Loisir 

Cadet(te) à Masters            13 euros  37 euros           50 euros 

INFORMATIONS 

 

Pour les familles, 1/2 tarif sur le prix de la licence pour le 2ème et 3ème enfants etc.... 

(Exemple : 1
er 

enfant cotisation+licence, 2
ème 

 cotisation+1/2 licence, 3
ème

 cotisation+1/2 

licence, etc…) 

 

Partenaire des dispositifs « MSA loisirs » avec la MSA de Picardie et Coupon Sport ANCV. 

 

Veillez à la bonne tenue vestimentaire de votre enfant en tenant compte des saisons et 

conditions météorologiques du jour. (Survêtement, tee-shirt, chaussures de sport, bonnet, 

gants, coupe-vent) 

Des articles à l’effigie du club, bonnet, serre-tête, sont en vente au prix de 6 euros, 

disponibles au local club. 
 
RAPPEL : La Licence doit être renouvelée dès l’ouverture de la saison, (dès le 1er septembre). 
Le renouvellement de la licence est obligatoire pour la participation aux compétitions, aux 
animations et aux entraînements, mais également pour que le licencié et le Club soient couverts 
en matière d’assurances, et ce, tout à la fois pour les activités d’entraînements et de 
compétitions.  


