
DECOU-
VERTE

JEUNES
EA 2008 2009
PO 2006 2007
BE 2004 2005
MI 2002 2003
CA 2000 2001
JU 1998 1999
ES 1995 1997
SE 1978 1994
MA ==> 1977

Animation sur 
piste et course 

non 
compétitive

Toutes
Compétitions

Compétitions 
hors FFA et 

hors 
Athlétisme sur 

Stade

Pas de 
compétition

Pas de 
compétition

   NOTA:
   ● Permanences Inscription : Mercredi 7 - 14 et 21 septembre de 15h30 à 19h pour les catégories EA-PO-BE-MI

Mardi 13 et 20 septembre et Jeudi 15 septembre de 18h à 20h pour les catégories CA-JU-ES-SE-MA
   ● La Licence : * RUNNING ne permet pas de participer aux compétitions FFA et aux compétitions d'athlétisme sur stade

* SANTE MARCHE NORDIQUE ou FORME ou PILATE ou PPG ne permet pas de faire de la compétition
   ● Le certificat médical doit dater de moins de 6 mois à la date de la demande d'adhésion et comporter la mention:
           Pour les licences COMPETITION, DECOUVERTE JEUNES ET RUNNING                «non contre-indication de la pratique de l’athlétisme EN COMPETTION »
          Pour la licence SANTE MARCHE NORDIQUE ou FORME ou PILATE ou PPG
                «non contre-indication de la pratique de l’athlétisme»
   ● Dans le cas de plusieurs licences dans la même famille un tarif dégressif est appliqué
        - 1ère licence : plein tarif, sachant que la 1ère licence est celle qui a le tarif le plus élevé
        - 2ème licence : - 5 euros
        - 3ème licence : - 30 euros
        - 4ème licence : - 50 euros
   ● Possibilité de payer en plusieurs fois par chèque (3 fois maxi) avec dates de dépot des chèques au 15 octobre, au 15 novembre
         et au 15 décembre (voir bulletin d'adhésion)
   ● Une assurance individuelle de base (incluse dans le prix de la licence) est souscrite auprès de la FFA sur chaque licence validée.

          Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et sera redonné à l'athlète pour être complété.
Dépôt dossiers et Pré-inscription possible à partir du 03 JUILLET 2016

Le renouvellement des licences doit être fait avant le 30 septembre
Après cette date une majoration de 5€ sera appliquée sur le prix de la licence.

SENIORS  H et F
MASTERS  H et F

SPORTS PRATIQUES ==>

INFORMATIONS LICENCES
Le bulletin d'adhésion et un modèle de certificat médical sont disponibles sur le site internet ASCSB : http//www.stbarthelemy-athle.com

          Les dossiers de renouvellement ou de demande des licences devront être complets pour être validés.

CADET(TE)S 120.00 €JUNIORS  H et F
ESPOIRS  H et F

130.00 €

EVEIL ATHLETISME  H et F 108.00 €POUSSIN(E)S
BENJAMIN(E)S
MINIMES  H et F

TYPE DE LICENCE

COMPE-
TITION

RUNNING
(Voir Nota)*

SANTE
MARCHE 

NORDIQUE
SANTE
FORME
SANTE
PILATE
SANTE

PPG
(Voir Nota)*

ENCADRE-
MENT

108.00 €
Licence 
prise en 
charge 

par club 
42.70 €120.00 € 120.00 €

  E-mail: ascsb.athletisme@libertysurf.fr
  Site: http//www.stbarthelemy-athle.com

  Fax: 08-25-17-49-63

CATEGORIES ANNEE
De  ==>  à

 TARIFS LICENCES SAISON
 ASCSB Athlétisme 2016 / 2017  ASCSB ATHLETISME BP 30061

  49181 SAINT BARTHELEMY CEDEX

C:\Users\Jacky\Documents\ASCSB\Licences\Inscription et prix\2016-2017\Synthèse Prix Parts saison 2016-2017.xlsx


