MS Chantenay Nantes Athlétisme
Bulletin d'inscription 2020- 2021
Dossier à remettre aux entraîneurs ou à adresser à :
Véronique Naud 11 avenue Charles Pavid 44100 NANTES

En cas de renouvellement :

Nom : .......................................................
EN LETTRES CAPITALES
Prénoms (1) : ……………………………………………… sexe F - M né(e) le ……........………

n°licence :

Prénoms (2) : ……………………………………………… sexe F - M né(e) le ……........………

n°licence :

Prénoms (3) : ……………………………………………… sexe F - M né(e) le …………..………

n°licence :

Adresse : ………………………………………………………………….……………………………………………….
EN LETTRES CAPITALES
Code postal : ………………………………

Ville : ………………………………………………

Tél : ………………………

Mèl : ……………………………………………..…

Montant des cotisations (cocher au verso) :
Athlète (1) : …... €

athlète (2) : …… €

Coût total des licences :

athlète (3) : …… €

€ après déduction de 10% à partir de 3 adhérent-es d'un même foyer

Maillot du club (cocher au verso) :
Athlète (1) : …... €

athlète (2) : …… €

athlète (3) : …… €

Pour chaque athlète, je joins un certificat médical datant de moins de 6 mois et portant les mentions obligatoires
adaptées à la licence choisie (cf. tableau au verso),
Ou bien j'atteste, en cas de renouvellement de licence, que le(s) questionnaire(s) santé renseigné(s) par mes
soins sur demande de la FFA me dispense(nt) de produire de nouveaux certificats pour cette saison sportive.
Je joins le règlement de la cotisation (chèque à l'ordre de MS Chantenay Nantes Athlétisme).
J'autorise la publication de mon image et/ou de celle des mineur-es licencié-es au club dont je suis le/la
représentant-e légal-e, sur le site Internet du club (http://www.mscnantes.org) dans le cadre des manifestations
sportives et/ou des événements de la vie du club.
Je donne mon autorisation de soins en cas de besoin sur le(s)/la mineur(e-s) licencié-es au club dont je suis le/la
représentant-e légal-e et m’engage à les faire participer à au moins deux cross et deux compétitions sur piste
proposées par le club. Le cas échéant, le club se réserve le droit de mettre mon enfant sur liste d’attente la
saison prochaine.
Cochez cette case si vous souhaitez que le club vous délivre une attestation de paiement en vue d’un
remboursement par votre comité d’entreprise.

Date et signature du demandeur :

Date et signature du/de la représentant-e légal-e (mineur-es) :

…/…

Tarif ** (€)

Type

Catégorie au
1er/11/2020*

Année de
naissance du
licencié

Tarif** (€)
Nouvelle
adhésion

Renouvellement
licence
mesure
exceptionnelle
covid 19
10% CA à MA
15% EA à MI

Licence ATHLE COMPETITION****
(joindre un certificat médical portant la mention obligatoire de non contreindication à la pratique de l’athlétisme en compétition)

Master
Senior
Espoir
Junior
Cadet

1986 et avant
1987 à 1998
1999 à 2001
2002 à 2003
2004 à 2005

100
100
100
85
85

90

Minime
Benjamin

2006 à 2007
2008 à 2009

75
75

63

2010 à 2011
2012

75
75

1986 et avant
1987 à 1998

85
85

1986 et avant
1987 à 1998

60

Licence ATHLE DECOUVERTE
Poussin
(joindre un certificat médical portant la mention obligatoire de non contreEveil Athlétique
indication à la pratique de l’athlétisme)
Licence LOISIR - ATHLE SANTE Option Running***
Master
(y compris les compétiteurs de marche nordique)
Senior

76

63

76

(joindre un certificat médical portant la mention obligatoire de non contreindication à la pratique de l’athlétisme en compétition)
Licence LOISIR - ATHLE SANTE Option Santé
(pour la marche nordique sans compétition)

(joindre un certificat médical portant la mention obligatoire de non contreindication à la pratique de l’athlétisme)

Master
Senior

Licence ENCADREMENT

Mi à MA

43

Maillot du club

Coton EA et PO
Débardeur
Manches courtes
Marche nordique
Veste

Gratuit
20
25
10
35

(obligatoire pour participer aux compétitions de cross, route, piste,
souhaitable pour afficher l’identité du club sur les autres épreuves :
courses hors stade, trails...)

54

38

* Le changement de catégorie intervient désormais le 1er novembre, mais la licence demeure valable du 1er septembre au 31
août.
** avant réduction pour les nantais porteurs de la "carte blanche". Pour en savoir plus sur les critères et modalités d’obtention
de la carte blanche, rapprochez vous des mairies de quartier ou CCAS.
*** La licence athlé running permet de participer aux compétitions running autorisées par la FFA : les courses sur route, les
trails et les cross-country (excepté les championnats).
**** La licence compétition permet de participer, en plus des compétitions autorisées par la FFA, aux compétitions officielles
FFA (donnant lieu à un palmarès permettant aux performances d’être homologuées : les compétitions sur piste et le running
(championnats de cross-country, courses sur route et trails).

Réduction de 20 euros pour tout nouvel adhérent prenant une licence en cours d'année, après le 1er janvier 2021.

Cocher la
case

