Siège social : Mairie
49330 Chateauneuf sur Sarthe
Tel : 06 03 97 65 39
Email : chato9athle49@gmail.com / guilloudamien@orange.fr
Permanences : Stade de CHATEAUNEUF sur Sarthe Adultes : Mardi et Jeudi à partir de 18h30 au stade et pour les jeunes le
Mercredi à partir de 13h45

BULLETIN D’ADHESION 2019 - 2020

Pour les licenciés de la saison passée N° de Licence Obligatoire N° de Licence________________
Nom du club fréquenté Saison 2018-2019 : _______________________
NOM : (Majuscules)

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Lieu

M

/

F

Nationalité :

Adresse
Code postal :
Ville :
Adresse Email : (Obligatoire pour FFA) :

Téléphone :

COTISATIONS
95 euros : Licence jeunes de l’Eveil Athlé de 2011 et après
Poussins de 2009 à 2010
Benjamins de 2007 à 2008
Minime de 2005 à 2006
110 euros : Licence Compétition année 2004 à 1994
115 euros : Licence Compétition 1995 et avant
100 euros : Licence running
PRIX de ma licence :………….

•

Je souhaite payer en 1 fois ……..

•

Possibilité de règlement en plusieurs fois :

Paiement 3 fois : 1

chèque ou espèce

: 1er Septembre 2019……………….. 2

: 1er Octobre 2019………….. 3

: 1er Novembre 2019……...

Paiement ANCV (Chèques vacances) Montant ……….
Paiement en bon U Montant ……….
Paiement en bon sport montant …………
Règlement à l’Ordre de CHATEAUNEUF ATHLÉ
Remise de 5 % au 2ème adhérent d’une même famille et 10 % pour le 3ème.
La licence est obligatoire pour participer aux entraînements et compétitions (couverture assurance)

Dossier complet à envoyer Chateauneuf Athlé Chez Mr Damien GUILLOU 4 rue de la gare 49330
CHATEAUNEUF SUR SARTHE. guilloudamien@orange.fr

Annexes
Maillot du club :
Pour la saison 2019-2020, Nom………………………...Prénom…………………….
(entourer la bonne réponse)
• n’a pas besoin de maillot
• a besoin d’acheter un maillot
tailles : 8.10 ans
Prix

10.12 ans

12.14 ans

XS

S

M

L

XL

XXL

8 euros pour les maillots E2A (licence jeune et compétition)
15 euros pour les maillots vert Chateauneuf Athlé (licence adulte running et compétition).

Lors de la prise de licence, votre club vous demande de vous inscrire à une manifestation, pour
contribuer au bon fonctionnement de celui ci. Cela permet au club de mettre en place de nouveaux
projets grâce à l’indemnité financière perçue par le club. Votre présence est indispensable. Le club
vous remercie de votre contribution !!
(entourer la réponse choisie)
•
•
•

Présent en tant que coureur à la manifestation du Courrier de l’Ouest qui aura lieu le 11
novembre 2020 au parc de Pignerolles
bénévole au Cross du Courrier de l’Ouest
Bénévole à Tout Angers Bouge (une matinée)

Fait à
le
signature :

Participation Parents :
Le club fonctionne avec un entraîneur bénévole et une jeune étudiante IFEPSA sur cette saison.
Damien Guillou aura besoin sur l’année de parents souhaitant accompagner le groupe, soit
(entourer la ou les réponses)
• à des compétitions extérieures le mercredi (kids athlé), transport géré par le club
• des ateliers sur le site de Chateauneuf
• ne sera pas disponible de l’année sur ces créneaux
• autre …………………………………………………………………….. .
Merci d’indiquer vos disponibilités connues :…………………………………….
Le club vous remercie de votre implication pour vos enfants

Email : chato9athle49@gmail.com
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Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs :
Conformément à l'article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage,
je, soussigné,
Nom et Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………Commune : ……………………….…………….
en ma qualité de (père, mère, représentant légal)
de l'enfant …………………………………………………………………
(entourer la ou les réponses)
• autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un
prélèvement de sang.
• Donne autorisation au club de se servir de mon image pour
diverses publications liées à l’activité athlétique
Fait à
le
Signature :
Responsable à prévenir en cas d’accident
Nom et Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………Commune : ………………………….…………
Lien de parenté : ……………………………………………………………….
(entourer la ou les réponses)
• Emmènerai mon enfant et viendrai le chercher après l’entraînement
• Autorise mon enfant à venir et quitter seul l’entraînement
Fait à
le
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