TARIF DES COTISATIONS
Saison 2016/2017
OSML ATHLETISME
Site internet: www.lommeathle.fr

ACTIVITES

courriel: club@lommeathle.fr

Catégories au 01/11/2016

Lomme Lille
Hellemmes

Non Lommois et Caution pointes
et/ou maillot
communes
25 €
associées

Achat maillot obligatoire
pour les nouveaux
adhérents, facultatif pour
les autres

25 €

Mini Athlé 2010 - 2011
Non
Eveil Athlé 2008 - 2009

Ecole Athlétisme Compétition

Poussins
2006 - 2007

50,00 €

Benjamins
2004 - 2005

95,00 €

100,00 €

(pointes +
maillot)

Non

Minimes
2002 - 2003

Ecole Athlétisme Loisir

Benjamins
2004 - 2005
Non
Minimes
2002 - 2003

Compétition Piste

Cadet Ca 2000 - 2001
Junior Ju 1998 - 1999
Espoir Es 1995 - 1997
Senior Se 1978 à 1994
Vétéran Ve 1977 et avant

Hors Stade

Senior Se 1978 à 1994
Vétéran Ve 1977 et avant

Athlé Santé Loisir

Senior Se 1978 à 1994
Vétéran Ve 1977 et avant

115,00 €

Athlé encadrement SEULE pour Juge non pratiquant, Entraîneur,
Dirigeant non pratiquant

25,00 €

25,00 €

(maillot club)

(maillot club)

Non

Non

120,00 €

prise en charge club

Cotisation annuelle à l'association = 10€ inclus dans la licence
Étudiant moins 10% sur présentation d'un justificatif
2 ème adhérent: Moins 10% sur la globalité
3 ème adhérent et plus: Moins 15% sur la globalité
Possibiité d'encaissement de la cotisation en plusieurs fois
Notre club adhère au dispositif COUP de POUCE pour les Lommois, chèque ANCV, coupon Sport
Après enregistrement de l’inscription, aucun remboursement même partiel, ne pourra être effectué quelque soit le motif.
Assurance: La licence d'athlétisme à laquelle vous avez souscrit couvre les frais médicaux.
Si vous voulez renforcer la couverture de votre capital invalidité ou décès et si vous désirez être couvert pour les indemnités journalières,
vous devez souscrire une assurance complémentaire auprès de votre assureur ou de la FFA.
ATTENTION !! L'adhésion à l'OSML Athlétisme implique la participation aux compétitions du calendrier.
En cas d'absence non justifiée, les frais de pénalités de l'organisateur seront déduits de la caution.
Caution de 25 € pour la fourniture d'équipement club (maillot et/ou pointes)
Caution restituée en fin de saison au retour du matériel
Liste des documents à fournir pour l'inscription:
1 - Le formulaire de demande d'adhésion rempli, et signé 2 fois (§ 1 & 5) + § 6 pour les mineurs
2 - Le certificat médical rempli avec les mentions obligatoires, voir § 4
3 - La charte signée voir § 5
4 - Le montant de l'adhésion à l'ordre de OSML Athlétisme
5 - Le chèque d'achat du maillot club ou de caution
6 - Une photocopie de la carte d'identité ou passeport pour les nouveaux licenciés du club

ATTENTION ! TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

