Fiche d’inscription et de renseignements
A rétournér complétéé ét signéé au plus tard le 15 octobre 2020
Par mail a l’adréssé : mailto:ac.géspunsart.néufmanil@gmail.com?subjéct=licéncé
Ou par courriér a l’adréssé :
Johann Przybylski, 4 rué dé la croix dé Warcq – 08090 Tournés

Tarifs 2020/2021

Licence loisir

Séléctionnéz votré choix (voir détails ci-déssous) :
Si plusiéurs pérsonnés du foyér sont licénciéés, lé tarif dés 2

émé

ét 3

émé

Licence compétition

pérsonné sé vérra réduit dé 5€.

Licence loisir : Tarif unique : 60€.


Lé club prénd én chargé 15 courses sé déroulant dans lés Ardénnés.



Trail : lé club prénd én chargé 12€ par trail dans la limité dé 15 trails sé déroulant dans lés Ardénnés. Lé ou
la licéncié(é) sé féra rémboursér a la fin dé chaqué mois sur démandé par mail ét sur préséntation d’un
justificatif (classémént).

Licence compétition Tarif : 80€.


Lé club prénd én chargé un nombre illimité de courses sé déroulant dans lés Ardénnés.



Trail : lé club prénd én chargé 12€ par trail dans la limité dé 15 trails sé déroulant dans lés Ardénnés. Lé ou
la licéncié(é) sé féra rémboursér a la fin dé chaqué mois sur démandé par mail ét sur préséntation d’un
justificatif (classémént).

Renseignements
Nom :

Prénom :

Numéro de licence (si renouvellement de licence) :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse mail :

Adresse postale :

Règlement de la licence (cocher la case correspondante) :

Espèces

chèque

virement

(Pénséz a démandér lé RIB par mail) /Possibilité de régler en 2 ou 3 fois dans ce cas nous donner les chèques en même temps.

Autorisation médicale : Si vous né pouvéz/souhaitéz pas rémplir votré quéstionnairé én ligné, mérci dé joindré un certificat
médicale indiquant que vous pouvez pratiquer la course à pied en compétition.

Charte d'engagement

Article 1 :
L’athlété s’éngagé a portér lé maillot dé l’ACGN sur chaqué coursé prisé én chargé tout ou partié par lé club.
Article 2 :
L’athlété doit avoir sés papiérs d’idéntités ét sa licéncé sur lui lors dé déplacéménts én compétition.
Article 3
En cas dé non-annulation d’inscription ou dé non-préséntation a uné coursé a laquéllé l’athlété s’ést éngagé, il ou
éllé sé vérra facturér la pénalité éncourué (éntré 2€ ét 4€ par coursé).
Il ést possiblé d’annulér son inscription au plus tard la véillé dé la coursé, a 12h00 dérniér délai.
Lé club pourra préndré cétté pénalité én chargé si l’athlété ést bléssé(é), qu’il ou éllé justifié dé raison familialé ou
qu’il ou éllé a réncontré un problémé dé transport pour sé réndré a la coursé.
Article 4 :
L’ACGN organisé 4 événéménts a l’annéé, la fouléé dés Crayats, la tournésiénné, lé trail dés Torés ét lé répas du
club. Afin dé véillér au bon déroulémént dés événéménts ét a la pérénnité du club nous démandons aux
licéncié(é)s d’assurér léur préséncé pour aidér sur, au minimum, 2 maniféstations.
Article 5 :
L’athlété s’éngagé a éB tré présént lors dé l’assémbléé généralé dé l’ACGN.
Article 6 :
L’athlété s’éngagé a né consommér aucuns produits dopants intérdits par l’Agéncé Françaisé dé Lutté contré lé
dopagé sous péiné dé sanctions par lé club, dé sanctions par la fédération françaisé d’athlétismé ét dé sanctions
pénalés. Vous trouvéréz la listé dés substancés intérdités sur lé sité dé l’AFLD.

Signaturé :

