ROGNES
RUNNING ET RENFORCEMENT ATHLETIQUE
ou MARCHE NORDIQUE
Avec Aix Athlé ROGNES, nous vous proposons des séances
d’entrainement de :
- Course à pied (initiation, perfectionnement, préparation de courses hors
stade, trail…) et de renforcement athlétique (physique et technique)
- Marche nordique (sorties sur Rognes et alentours)
L’objectif est de progresser, à son niveau, en se fixant des objectifs
adaptés, et tout cela dans un groupe où la bonne humeur et la convivialité
sont obligatoires !
RENSEIGNEMENTS : Jérôme Allard (06-23-40-55-29)
Amandine Arrighi (06-84-39-99-69) (marche nordique)

ENTRAINEMENTS :
Catégorie

Années

Horaires

Tarif *

Espoir / Junior
Running
215 € = loisir
2001 à 2007
/ Cadet
Lundi 19h-20h30 et mercredi 19h-20h30 255 € =
(stade des Garrigues) + regroupement le compétition
w-end sur Aix ou Rognes/Saint Cannat
(épreuves FFA
Sénior et
2000 et
Marche nordique (à partir de 18 ans)
qualifiantes
master
avant
Mardi 15h-17h et vendredi 9h30-11h30 championnats de
France, cross)
(possibilité d’intégrer les créneaux d’Aix)
* réductions
- De 30€ pour chaque membre supplémentaire de la même famille
- De 50€ sur présentation de la carte étudiant ou de 20€ avec la carte epass jeunes lycéen
(à activer ou réactiver
sur https://e-passjeunes.maregionsud.fr/index) FOURNIR UN
CHEQUE DE CAUTION EN ATTENTE

DATE DE REPRISE : Semaine du 5 septembre 2022
MODALITES D’INSCRIPTION
-

Bulletin d’adhésion (recto-verso pour les mineurs avec l’autorisation parentale)
Certification médical (« athlétisme ou running ou marche nordique en compétition ») de
moins de 6 mois ou questionnaire de santé (dans la mesure de vos réponses)
Règlement : espèces, chèque (en 1, 2, 3 ou 4 fois), coupons sport, chèques vacances à hauteur
de 50 € (par famille)
Chèque de caution d’attente (carte étudiant ou carte epass jeunes) le cas échéant

SECTION DE ROGNES

1

Licence qualifiante aux championnats de France, cross, meetings sur piste,…

OU

(joindre un chèque de caution dans l’attente de la photocopie)
> Tarif lycéen : 20 € de remise avec la carte epass jeunes (joindre un chèque de caution dans l’attente de l(a)’(ré)activation de la carte)

SECTION DE ROGNES
2016

RUNNING 2007 et avant (mineurs)
1

Championnats (piste et cross) départementaux, régionaux, …

OU

2

Remplir en LETTRES CAPITALES

(recto-verso avec l’autorisation parentale)

(tarifs et remises = voir flyer) et un chèque de caution en attente (QR code carte collégien)

Nom et prénom de l’athlète : ………………………………………………….

Signature (parents pour les mineurs) :

