Athletic Club de CHENOVE (ACC)

www.acchenove.fr

LICENCE SAISON 2017-2018
Dossier complet à retourner à :
Philippe BLANC, 5 Bd de Lattre de Tassigny, Pavillon 8, 21300 CHENOVE
(Renouvellement obligatoire avant le 1er septembre 2017), passé ce délai, l’A.C.C. décline toute
responsabilité lors des entraînements).
Il est rappelé qu’il faut être licencié(e) pour participer aux entraînements de l’ACC.
PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT : téléchargeables sur notre site www.acchenove.fr
•

L’imprimé licence FFA complété et signé (au verso)

•

L’imprimé licence AC Chenôve

•

L’autorisation parentale (pour enfant mineur)

•

Pour une nouvelle adhésion : Un certificat médical datant de moins de six mois délivré par votre
médecin de famille avec la mention « ATHLETISME EN COMPETITION »

•

Pour un renouvellement d’adhésion :
• le questionnaire médical si vous avez répondu NON à toutes les questions
• un certificat médical (idem ci-dessus) si vous avez répondu OUI à une des questions du
questionnaire de santé

•

Un chèque de 23 € (à l’ordre de l’AC Chenôve) pour l’achat du maillot des nouveaux licenciés

•

Un chèque correspondant à la cotisation annuelle (à l’ordre de l’AC Chenôve) :
La cotisation annuelle (Licence + Assurance) :
(date de naissance au 01/11/2017 : changement de catégorie)
BABY-ATHLE
Né(e) en 2012 et après
ECOLE D’ATHLETISME
Né(e) en 2009 à 2011
POUSSIN – POUSSINE
Né(e) en 2007 et 2008
BENJAMIN - BENJAMINE
Né(e) en 2005 et 2006
MINIME
Né(e) en 2003 et 2004
CADET – CADETTE
Né(e) en 2001 et 2002
JUNIOR H et F
Né(e) en 1999 et 2000
ESPOIR H et F
Né(e) en 1996 à 1998
SENIOR H et F
Né(e) en 1979 à 1995
MASTER H et F
Né(e) en 1978 et avant

90 €
90 €
90 €
105 €
105 €
120 €
120 €
145 €
145 €
145 €

En prenant sa licence à l’ACC, l’athlète (ainsi que ses parents quand mineur) s’engage à lire et à
respecter les termes de la charte de bonne conduite du club en vigueur.
Profession de l’athlète ou des parents :…………………………………………………………………….
Coordonnées téléphoniques obligatoires : Tel : …………………….. Portable : ………………………
Date :

Signature :

Indiquez votre taille ________ pour le maillot ACC (obligatoire).
Si changement de taille, rapporter son ancien maillot.
Vous trouverez sur notre site www.acchenove.fr :
- l’imprimé FFA + l’imprimé club ACC
- la charte de bonne conduite du club
- le certificat médical et le questionnaire de santé
- les informations relatives à la lutte contre le dopage avec notamment le lien de l’Agence Mondiale de
Lutte contre le Dopage (AMLD), le site des médicaments induisant un contrôle positif
- l’Autorisation d’Utilisation de Traitement (AUT) qu’il faut remplir avec votre médecin en cas de traitement
de médicaments non autorisés, et envoyer ensuite à l’AFLD.
Contacts club : acchenove@hotmail.com - site : www.acchenove.fr

