
COURIR DANS LE LUMBROIS
Fiche d’inscription 2022/2023

Merci de compléter lisiblement
A rendre au plus tard le vendredi 23 septembre 2022.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CP : VILLE :

DATE DE NAISSANCE :

TÉLÉPHONE : E-MAIL :

Attention: La FFA a dématérialisé la licence : vous recevrez un mail avec une attestation de licence à imprimer
directement, pensez à vérifier vos spams. Indiquez 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 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.

*Merci de préciser l’établissement- en cas d’absence de précision, le mineur sera dirigé vers CHRSO Helfaut.

Signature des parents ou du représentant légal :

Dossier inscription à rendre complet pour être licencié et assuré

1. Rendre cette fiche complétée, le formulaire adhésion FFA ainsi que la charte du licencié.
2. Joindre un certificat médical avec la mention obligatoire : 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, sauf si renouvellement fait via le
questionnaire de santé FFA.

3. Photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du livret de famille pour les mineurs.
4. Le règlement de la cotisation (tarif ci-dessous)
5. Cette année, le maillot du club vous sera fourni sans chèque de caution, merci d’entourer la taille souhaitée :

Taille de maillot  : 6  /  8  /  10  /  12  /  XS  /  S  /  M  /  L  /  XL  /  XXL

Pack famille : dès 3 licences dans un même foyer, une remise de 10 % est appliquée sur la totalité.

Tarifs 2022/2023

Catégorie au 01/09/2022

Baby athlé 2017/ 2019 Découverte 70 € Cadet 2006 / 2007 Running 70 €

Eveil athlé 2014 / 2016 Découverte 70 € Junior 2004 / 2005 Running 70 €

Poussin 2012 / 2013 Découverte 70 € Espoir 2001 / 2003 Running 70 €

Benjamin 2010 / 2011 Compétition 90 € Senior 1989 / 2000 Running 70 €

Minime 2008 / 2009 Compétition 90 € Master 1988 et avant Running 70 €


