
COURIR DANS LE LUMBROIS
FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022

NOM __________________________________ PRENOM______________________________

ADRESSE_____________________________________________________________________

CP________________________VILLE______________________________________________

DATE DE NAISSANCE _____________________________________________

TELEPHONE_____________________________________________

E-MAIL_______________________________________________________________________________

Attention : la FFA a dématérialisé la licence: vous recevrez un mail avec une attestation de licence à imprimer directement – fournir un mail 
correct et écrit lisiblement

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné (e) Monsieur/Madame ______________________________________autorise mon enfant à pratiquer sur l'enceinte du complexe de la 
salle du collège Albert Camus, ainsi que les annexes (possibilité d'entraînement sur la commune de Lumbres) – je m'engage donc à prévoir un gilet 
de sécurité pour mon enfant. En cas d'accident, je souhaite que mon enfant soit dirigé vers__________________________________* J'autorise les 
dirigeants du CDL Lumbrois à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de besoin.

SIGNATURE DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL     :

(*) Préciser l'établissement - si pas de précision, votre enfant sera dirigé vers le CHR d'Helfaut

POUR TOUTE INSCRIPTION

1) Rendre cette fiche lisiblement remplie ainsi que le formulaire de nouvelle adhésion.

2) Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition de moins de 6 mois à la date de validation de la 
licence (mention obligatoire) sauf si renouvellement fait par mail à la FFA

3) Une photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du livret de famille pour les enfants

4)  Un chèque de caution à l'ordre du CDL Lumbrois d'un montant de 50€ pour avoir le maillot du club – celui-ci reste la propriété du club et le 
chèque de caution vous sera rendu à la fin de la saison contre restitution du maillot.

5) Un chèque de cotisation à l'ordre du CDL Lumbrois (tarif ci-dessous)

RENDRE LE DOSSIER COMPLET POUR ETRE ASSURE ET LICENCIE

TARIFS 2021-2022

Catégorie d'âge Changement de catégorie au
01/11/21

Type de licence TARIF

Baby athlé 2016-2018 découverte 60€

Eveil Athlétique 2013-2015 découverte 70€

Poussin 2011-2012 découverte 70€

Benjamin 2009-2010 compétition 85€

Minime 2007-2008 compétition 85€

Cadet 2005-2006 running 70€

Junior 2003-2004 running 70€

Espoir 2000-2001-2002 running 70€

Sénior 1989-1999 running 70€

Master 1982 et avant running 70€

 ATTENTION     : LE PORT DU GILET DE SECURITE EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS ET POUR LES ADULTES


