
Soyez les bienvenus !

Vous ne pouvez participer aux entraînements et compétitions qu’après avoir souscrit aux 

règles en vigueur au club et à la Fédération Française d’Athlétisme, c'est-à-dire  après avoir  

pris votre licence.

Pour  adhérer  au  club,  veuillez  constituer  le  dossier  et  le  remettre  complet  aux  

responsables du club au stade Jean Roland.

□   Formulaire de demande d’adhésion complété,

□  Le règlement du club signé,

□ Certificat  Médical  de  non-contre-indication à la  pratique de l’athlétisme  en compétition
datant de moins de 6 mois. (visite médicale au CMS de Digne 04 92 32 05 65  à  partir  de  la
catégorie Benjamin FORTEMENT Conseillé – tarif préférentiel pour l’ACD),

□ Code 2022 envoyé par mail par e ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

aux jeunes pour bénéficier de la réduction Pass’Sport de 50 euros par athlète de 6 à 17 ans.

□  Le règlement de la cotisation annuelle, avec possibilité de régler en plusieurs fois, coupons  sport,

chèques vacances acceptés.

Attention si vous êtes éligible au « Pass’Sport » 2022  votre règlement sera de la totalité du montant
de la cotisation et comportant à part un chèque de 50€ qui vous sera restitué une fois la vérification
faite du code de réduction.

□  Chèque de caution pour la tenue club d’un montant de 50 euros à partir de la catégorie benjamin.

Adhésion après 3 séances d'essai gratuites sans engagement

 IMPORTANT : aucune licence ne sera saisie sans le dossier complet !

Date limite des retour des dossiers : Samedi 15 octobre 2022



Cotisation annuelle :

Licence compétition / Loisir :

• 175 euros pour 1 athlète

• 285 euros pour 2 athlètes

• 405 euros pour 3 athlètes

Licence Sport Santé :

200 euros (octobre à Juillet)

✔ 100 euros Inscription + 3 mois

✔ + 50 euros 3 mois suivants (6 mois)

✔ + 50 euros 5 mois suivants (9 mois)

Dirigeants, Membres du comité directeur , Jury

 36 euros  

Pré-rentrée pour les « anciens »:

Mercredi 7 septembre 2022 à 14h

Samedi 10 septembre 2022 à 10h

Lundi 6 septembre 2022 à 18h30

Reprise des entraînements à partir du :

Mercredi 14  septembre 2022 à 14h

Samedi 17 septembre 2022 à 10h

Lundi 12 septembre 2022 à 18h30


