
Cochez la case correspondante à votre cas
REINSCRIPTION      en cas de réinscription n° licence 2011/2012 :
NOUVELLE INSCRIPTION      (fournir une photo d'identité)

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

NATIONALITE

ADRESSE COMPLETE

TELEPHONE DOMICILE

TELEPHONE PORTABLE

TELEPHONE PROFESIONNEL
ADRESSE MAIL (obligatoire : la 
licence est envoyée par mail)
DATE DU CERTIFICAT MEDICAL

JUSTIFICATIF D'IDENTITE

SIGNATURE

CATEGORIES DES LICENCES
Cochez la case correspondante à votre catégorie et entourez la licence souhaitée:

Loisir* Compétition Loisir* Compétition
Ecole d'athlétisme (2004-2005-2006)
Poussins (2002 et 2003)

Benjamins (2000 et 2001)
Minimes (1998 et 1999)

Cadets (1996 et 1997)

Juniors (1994 et 1995)

Espoir (1991-1992-1993)

Séniors (1974 à 1990)

Vétérans (1973 et avant)
175 euros

Tarifs dégressifs à partir de la deuxième adhésion :
- 10% sur le prix de la deuxième licence
- 20% sur le prix de la troisième licence

(La réduction s’applique sur le tarif de la licence le plus bas)
Les personnes bénéficiant de subventions de la part de leur entreprise 

n'appliqueront pas la dégressivité du tarif .

127 euros 162 euros

120 euros

120 euros

120 euros 145 euros

120 euros

127 euros

127 euros 152 euros

140 euros

165 euros

BULLETIN D'INSCRIPTION 2012-2013

• Photocopie d’un justificatif d’identité (carte d’identité, permis de conduire, livret de famille, passeport, carte de séjour pour 
les étrangers)
• Une photo (uniquement pour les nouveaux adhérents)
• Original du certificat médical daté de moins de 3 MOIS portant la mention (obligatoire) « non contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme en compétition »
• Chèque bancaire ou postal à l’ordre de ABC BRUNOY correspondant au montant de la ou des licence(s) souhaitée(s).
Attention : L'inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera pratiqué.
Pour obtenir une attestation d'adhésion, merci de fournir une enveloppe timbrée au nom at adresse de l'adhérent

*La licence Loisir n'ouvre pas droit aux compétitions de type championnat.

PIECES A JOINDRE AU BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIREMENT :

Nouveaux adhérents

155 euros

Nouveaux adhérents 
avec frais de mutation Anciens adhérents

compétition

127 euros

http://abcbrunoy.pagesperso-orange.fr/licence.htm
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