Permanence au secrétariat
Du Lundi au Vendredi, de 16h00 à 20h00
Tél. : 02 47 28 18 29 ou 07 83 08 07 10
Mail : a3t@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.a3t.info
facebook.com/Athlétic3Tours

Adresse :
Athletic 3 Tours
Route de Bordeaux
37 200 TOURS

SAISON 2020 / 2021
Licence athlé encadrement
Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés par le secrétariat.
ETAT CIVIL (Entourer les mentions utiles)
Femme
Dirigeant
Nouveau Licencié

Homme
Officiel

Entraîneur

Spécialiste

Renouvellement

Mutation

Indiquer le numéro de licence :
ECRIRE TRES LISIBLEMENT
NOM : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Né(e) le ………. / ………. / ………. à ……………………………………… Nationalité : ………….…….........
Adresse complète : ……………………………………………………………
Code postal…………………………Ville……………………………………………………….…
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / …… Portable : …… / …… / …… / …… / ……
E-mail : ………………………………………………@……………………………….
La licence FFA est désormais dématérialisée. Chaque licencié recevra sa licence par voie électronique et doit fournir une
adresse courriel fiable.

Déclare s’inscrire ou renouveler mon adhésion pour la saison 2020/2021 à l’Athlétic Trois Tours en
qualité de membre actif*.
Fait à ……………………………………, le ……/………. /………..
Signature :

Joindre :
- Le règlement :
Espèces - chèque (ou plusieurs) ou Virement (E COTIZ : https://www.e-cotiz.com/app/site/10747 )
d’un montant de 90 €
(Le premier chèque encaissable immédiatement).
Ce tarif inclut la licence et l’assurance (35,00 €), reversées par le club à la FFA.
- L’autorisation parentale pour les mineurs

*Cette adhésion me donnera le droit à toutes les activités proposées par le club, entraînements, stages, aux informations
proposées par le club (Infos sur le site a3t.info ou par mail) et à toutes les activités extra sportives, ainsi qu’à la licence
F.F.A. sous le nom ATHLETIC TROIS TOURS qui comprend une assurance.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné :
NOM : ………………………………………… Prénom : ……………………………………
Agissant en qualité de PERE* – MERE* – TUTEUR* – TUTRICE*
* : Rayer les mentions inutiles

de l’enfant

NOM : ………………………………………Prénom : ……………………………………
Numéro de licence
Autorise le responsable du club A 3 Tours à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation ou toute autre
intervention médicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant (1)
OUI*

NON*

* : Rayer les mentions inutiles

Je souhaite communiquer des informations utiles concernant la santé de mon enfant (asthme, allergies, traitements…) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………, le ……………………………………………….

Signature :

(1): En cas de contre-indications médicales, veuillez en préciser la nature

Le club est à la recherche de personnes qui de par leur profession (Médical – Communication – Entrepreneurs
…) seraient susceptibles d’aider ponctuellement ou faire un don au club (Un reçu (CERFA n° 11580*03) vous sera
remis)
A cet effet, si vous êtes intéressés veuillez remplir ce coupon :
NOM : …………………………………………………………. Prénom : ……………………….………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Tel : …. / …. / …. / …. / ….

Mail : ……………………………… @...........................

Service apporté : ……………………………………………………………………………………………

Informations concernant votre licence et la vie du club :
- Le changement de catégorie se fera au 01 novembre 2020, de ce fait, les années indiquées dans ce document sont les catégories
d’âges pour la saison 2020/2021 !
CATEGORIE

CODE

Masters
Seniors
Espoirs
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins

MA
SE
ES
JU
CA
MI
BE
PO
EA

Eveil athlétique

ANNEE DE
NAISSANCE
1986 et avant
1987 à 1998
1999 à 2001
2002 et 2003
2004 et 2005
2006 et 2007
2008 et 2009
2010 et 2011
2012 à 2014

CATEGORIE
Masters 0
Masters 1
Masters 2
Masters 3
Masters 4
Masters 5
Masters 6
Masters 7
Masters 8
Masters 9
Masters 10

CODE
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

ANNEE DE
NAISSANCE
1986 - 1982
1981 - 1977
1976 - 1972
1971 – 1967
1966 – 1962
1961 – 1957
1956 – 1952
1951 – 1947
1946 – 1942
1941 – 1937
1936 et avant

- Votre adresse e-mail est obligatoire, en effet la licence de la Fédération Française d’Athlétisme est dématérialisée, celle-ci
vous sera donc envoyée par email. De plus, si vous désirez être au courant rapidement des dernières informations du club, cette
adresse e-mail est indispensable. MERCI d’écrire très lisiblement, notamment point ou tiret.
- L’A3Tours a besoin de bénévoles pour ses organisations (cross, meeting, marche nordique chronométrée …. ). Toute aide de
votre part dans le courant de la saison sera très appréciée ; vous contribuerez au rayonnement de l’A3Tours.
- Une licence marche nordique compétition a été créée pour la saison 2020/2021. Pour celles et ceux qui adhéreront à cette
licence, l’engagement à 3 marches nordiques compétition sera pris en charge par le club (compétitions à définir avec les coaches
MN).
- Réduction famille - Une dégressivité de 10,00 € pour la 2ème licence familiale et de 15,00€ pour la 3ème et les suivantes est
accordée (même saison, même famille (Parents/Enfants).

Nous vous communiquons, ci-dessous, les dates importantes pour
invitons à les noter dans vos agendas. Nous comptons sur votre présence :

la vie du club. Nous vous

◊ Assemblée générale : 03 / 10 /2020 – 18 h 30 - Maison des Sports de Parçay Meslay,
Toutes les informations utiles vous seront transmises par mail,
◊ 24 et 25 Octobre 2020 : Championnat de France (Equip’Athlé) Minimes au Stade Grandmont.
Le club aura besoin de 60 bénévoles :
- Samedi 24 Octobre (11 h 00 / 20 h 00
- Dimanche 25 Octobre de 8 h 00 à 17 h 00
A la Logistique – La Buvette – La Restauration – L’accueil du Jury – Le Secrétariat …….
Si vous êtes intéressé(e), pout tout ou partie de ces créneaux, faites-vous connaître auprès de Guy BESSAY
(Tél ; 06 12 48 73 80 – Mail : bessay.guy@sfr.fr en précisant vos souhaits

◊ Cette année, le club proposera un calendrier 2021 avec la photographie du groupe auxquels vous ou votre
enfant appartient.
Toutes les modalités vous seront transmises rapidement.

◊ Arrivée du Père Noël (Ecole d’Athlétisme) : samedi 12 décembre 2020,
◊ Loto : Mars 2021, la date n’est pas encore définie. Nous vous tiendrons informés dès que ce projet sera finalisé.

