
MS Chantenay Nantes Athlétisme 
Bulletin d'inscription 2022-2023 

 

Dossier à remettre ou à adresser à : 
Véronique Naud 11 avenue Charles Pavid 44100 NANTES 

 

 

 
Nom : …..................................    N° licence : ………………….  

Prénom : ….................................                  Sexe : F – M (en cas de renouvellement)  

Date de naissance : ……../........./ …..... 

Adresse : ….................................................................................................................................... 

Code Postal : …........................             Ville : …............................... 

Mail : ….......................................................................... 

Téléphone : ….................................................... 
 

Je joins un certificat médical datant de moins de 6 mois et portant les mentions obligatoires de « non contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » pour les licences compétitions et running et « non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme » pour les licences athlé santé. 
Ou bien j'atteste, en cas de renouvellement de licence, que le questionnaire de santé renseigné par mes 
soins sur demande de la FFA me dispense de produire un nouveau certificat 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 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. 

 

Attestation de paiement 

       Cocher cette case si vous souhaitez que le club vous délivre une attestation de paiement 
 
Date et signature : 

 
  
 

Type Catégorie au 
01/09/22 

Année de 
naissance  

Nouvelle 
adhésion 

Renouvel- 
lement  

Licence ATHLE COMPETITION 
permet de participer aux compétitions officielles FFA : 

piste, running,  cross-country 

Master 
Sénior 
Espoir 
Junior 

1988 et avant 
1989 à 2000 
2001 à 2003 
2004 à 2005 

 
120 € 

 
110 € 

Licence ATHLE RUNNING* 

permet de participer aux compétitions running 
autorisées par la FFA : les courses sur route,  trails et 

cross-country (excepté les championnats). 
 

*le tarif athlé santé sera pratiqué pour le ou la licencié.e 
participant aussi au pilates/yoga 

 

 
Master 
Sénior 

 
1988 et avant 
1989 à 2000 

 
100 € 

 
90 € 

Licence ATHLE SANTE 

marche nordique – athlé santé : pilates/yoga 
 

Master 
Sénior 

1988 et avant 
1989 à 2000 

 
120 € 

 
110 € 

Licence ATHLE ENCADREMENT Junior à 
Master 

2004 à > 1988 70 € 65 € 

Un maillot du club (débardeur ou T-Shirt) 
offert pour toute nouvelle adhésion running et 

compétition  
obligatoire pour participer aux compétitions 

Débardeur 
T-Shirt 
Veste 

 20 
25 
25 

 

 


