ASBA

TARIFS LICENCES

Athlétisme Saint Barthélemy d'Anjou

2022 - 2023

1 Rue François Mauriac
49124 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU
E-mail: asba.49124@gmail.com
Site: http//www.stbarthelemy-athle.com

TYPE DE LICENCE
ANNÉE
De ==> à

CATÉGORIES
U7 BABY ATHLE H et F

BA

2016

2017

U10 EVEIL ATHLETISME H et F

EA

2014

2015

U12 POUSSIN(E)S

PO

2012

2013

U14 BENJAMIN(E)S

BE

2010

2011

U16 MINIMES H et F

MI

2008

2009

U18 CADET(TE)S

CA

2006

2007

U20 JUNIORS H et F

JU

2004

2005

U23 ESPOIRS H et F

ES

2001

2003

SENIORS H et F

SE

1989

2000

MASTERS H et F

MA

==>

1988

SPORTS PRATIQUES ==>

DÉCOUVERTE
JEUNES

SANTÉ
COMPÉTITION
Voir Nota(3)

125.00 €
125.00 €

RUNNING

Voir Nota(2)
et (3)

SANTE

Voir Nota(1)
et (3)

Voir Nota(2)
MARCHE
NORDIQUE
PILATES
ou
(Marche
ACCOMPA- (Accès limité
Nordique
à cette
possible en GNEMENT
activité)
compétition) RUNNING
ou
PPG

ENCADREMENT

Licence
prise en
charge
par
club
147.00 € 137.00 € 137.00 € 147.00 €
137.00 €

Animation sur
piste et
Toutes
course non Compétitions
compétitive

Compétitions
hors FFA et
hors
Athlétisme
sur Stade

Pas de
compétition

Pas de
compétition

Pas de
compétition

INFORMATIONS LICENCES
Le bulletin d'adhésion et un modèle de certificat médical sont disponibles sur le site internet ASBA : http//www.stbarthelemy-athle.com
Les dossiers de renouvellement ou de demande des licences devront être complets pour être validés.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et sera redonné à l'athlète pour être complété.
Dépôt des dossiers et Pré-inscription possible à partir du 15 JUIN 2022
Le renouvellement des licences doit être fait avant le 30 septembre
et après cette date une majoration de 10 € sera appliquée sur le prix de la licence.
NOTA:
(1) La Licence RUNNING ne permet pas de participer aux compétitions FFA et aux compétitions d'athlétisme sur stade
La Marche Nordique est possible en compétition avec cette licence
(2) La Licence SANTE : (Marche Nordique ou Accompagnement Running ou Pilates ou PPG) ne permet pas de faire de la compétition
(3) PILATES possible avec supplément de 60€
● Permanences Inscriptions :

Mercredi 14 - 21 et 28 septembre de 14h30 à 19h pour les catégories BA-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

● Le certificat médical doit dater de moins d'un an à la date de la demande d'adhésion et comporter la mention:
Pour les licences COMPETITION, RUNNING «absence de contre-indication de la pratique de l’athlétisme EN COMPETTION »
Pour la licence SANTE (Marche Nordique ou Accompagnement Running ou Pilates) «absence de contre-indication de la pratique de l’athlétisme»
Pour les MINEURS fournir un Questionnaire Santé signé du Représentant Légal et avoir répondu NON aux questions
● Dans le cas de plusieurs licences dans la même famille un tarif dégressif est appliqué
- 1ère licence : Plein tarif
- 4ème licence : Réduction de 50 €
- 2ème licence : Réduction de 10 €
- 5ème licence : Prix de la licence 45 €
- 3ème licence : Réduction de 30 €
- 6ème licence : Licence gratuite
● 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)
●

NOUVEAU Possibilité de payer en plusieurs fois par Carte Bancaire (3 fois maxi) avec dates de débit le 15 octobre, le 15 novembre
et le 15 décembre (voir bulletin d'adhésion) et avec mise en application à la rentrée de Septembre 2022

●

Une assurance individuelle de base (incluse dans le prix de la licence) est souscrite auprès de la FFA sur chaque licence validée.
Cette assurance devra être validée quand vous recevrez l'e-mail de la FFA confirmant la saisie de votre licence et pour cela
vous devrez cliquer sur un lien dans cet e-mail. Si l'assurance n'est pas validée vous ne recevrez pas votre licence
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