AIX ATHLE PROVENCE

Photo

SAISON 2018/ 2019
BULLETIN D’ADHESION
Section TRAIL

OU

Section RUNNING

Licence: Loisir

OU

Compétition (courses qualifiantes Championnat de France et Cross)

Déjà Licencié FFA : oui

non

N° Licence :

Veuillez remplir en lettres MAJUSCULES
Nom :

Certif Médical :

/

/

Prénom :

Sexe : Masculin

Féminin

Date de Naissance :

/

/

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :
( Dom :

Ville :
-

-

-

-

-

-

-

-

@

Email (Athlète) :
1.

(Portable :

Droit à l’image :

J’autorise le club à utiliser les images qui ont été prises à l’occasion de la pratique de l’athlétisme, pouvant apparaître sur le site du club (loi
informatique et libertés : Loi du 6 Janvier 1978)
2.

Une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du club et du licencié TTC (inclus dans le coût de la licence)

3.

Lors de la réception par MAIL de la licence vous avez la possibilité de consulter et de prendre les garanties optionnelles
complémentaires proposées (consultable sur le site www.athle.fr rubrique Assurances)
Fait à Aix en Provence le……………………………………
Signature :

Documents à fournir : (Tous les dossiers sont à rendre impérativement complets)
-

Bulletin d’adhésion
1 photo d’identité
1 Certificat médical portant la mention : « …ne présente pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme
en compétition… »et datant de moins de 6 mois ou Questionnaire Santé par la FFA
Règlement

REGLEMENT :

€

______________________________

Par chèque(s) : A l’ordre de : Aix Athlé Provence
AIX ATHLE PROVENCE
10 Av des déportés de la résistance Aixoise
Tél : 09.53.18.55.39 / Mail : aixathleprovence@orange.fr
Site Internet : http:// aix-athle.com / Siret : 5138863330014

!

!

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la
Ligue de Provence n°1

Section Hors Stade
Running-Trail

Présents:

Le 20 Septembre 2010 à Salon de Provence
Mmes. Éliane Froger, Isabelle Mione, Isabelle Armand, Catherine Arcuby,
Chantal Beaugeant.
Mrs. Jean-Michel Serra, Fabrice Le Meur, Christian Dupoux, André
Giraud, Jean-Luc Dagoumel, Jean-Paul Froger.

Assistent:

Mmes. Laurence Vivier, Valérie Sail ant.
Mrs. Gérard Rech, Hervé Barloy, Roger Milhau, Kamel Amiri,

Formules

Groupes

Jours

Excusés:

Mrs. Maurice Mouhet, Bernard Gros, Franck Rolland, Jérôme Nicault,

Jean-Marie Bertrand, Jean-Luc Weiss.
Horaires
***************

Mardi & Jeudi
stade Carcassonne
Hors stade
(courses sur
route & trails en
loisirs ou
compétition)

André GIRAUD ouvre la séance en souhaitant une bonne rentrée à tous et nous présente le
commissaire aux comptes Mr. Gérald RECH, qui est venu assister à notre réunion pour nous
expliquer quel sera son travail, conformément à la règlementation en vigueur.

Running 18h15 - 20h
Trail
18h30 - 20h
Approbation du précédent compte rendu :

Tarifs
Annuels
170 €
(Etudiants)

Pas de modification souhaitée, il est approuvé.

Tous

Samedi & Dimanche
consulter le site pour les sorties
du weekend:
http://www.aix-athle.com/
section Running Hors Stade ou
section Trail

Le président n

190 €

:
AMANI de Martigues

9h - 11h

(Loisirs)

SA avec deux records de France sur 800 et 1500 mètres.

Berlin reconduite cette année

s
autre au décanation à Nice. Ensuite il
faudrait commencer à réfléchir à un projet pour les jeux olympiques de Londres 2012.

220 €
(compétition)

Malgré la période estivale, des contacts ont été préservés avec les institutions et les
partenaires privés, des réunions plutôt fructueuses pour les dossiers, nous avons maintenant
des contacts avec trois nouveaux partenaires privés : la mutualité française (merci à Maurice
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Informations pratiques
TARIF : Le prix de la cotisation comprend :
§ La licence à la Fédération Française d’Athlétisme
§ 1 maillot du club pour les nouveaux adhérents
(Maillot supplémentaire : 25 €, autre équipement -brassière, short, collant- : voir bureau)
§ La possibilité de participer à tous les entraînements
§
Une réduction de 20€ sera effectuée pour 2 licences d’une même famille.

Ouverture du Bureau :
§
§

du lundi au jeudi : 10h -12h et 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h

10 AVENUE DES DEPORTES DE
LA RESISTANCE AIXOISE
13100 AIX EN PROVENCE
( 09 53 18 55 39
* aixathleprovence@orange.fr
INTERNET : www.aix-athle.com

N° SIRET : 513 886 333 000 14
N° Agrément Jeunesse et Sport :
146 S/82 en date du 26 Octobre 2009

