Il s'agit de permettre aux jeunes de disposer d'un chéquier jeunesse ouvrant droit à des réductions sur différentes activités sportives, culturelles ou de loisirs.
L'idée est de favoriser l'esprit d'ouverture et la curiosité des jeunes en les incitant à aller vers
des activités qu'ils n'ont jamais pratiquées.
Il s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans, collégiens, apprentis. La participation des familles pour
obtenir ce chéquier est de 10 €.
Ce chéquier d'une valeur de 60 € sera composé comme suit :
- 6 chèques « sport » d'une valeur de 5 €, valables pour :

 l'adhésion à un club sportif agréé (hors temps scolaire)
 des activités sportives saisonnières (ski, canoë, accrobranche...)
 des entrées en piscines municipales

- 6 chèques « culture/loisirs », d'une valeur de 5 €, valables pour :

 des entrées pour des concerts, spectacles, parcs, musées ou grottes
 l'adhésion à un club (théâtre, musique, cirque, poterie, peinture, chant…)
 des entrées au cinéma »

Contact : 04 66 49 95 52
jeunesse@lozere.fr
——————————————————————————————————————————————————-

Entrainements :

Ecole Athlétisme
jeudi de 17h30 à 18h30 Lisa (06 71 73 52 66) et Anthony (06 86 34 20 72)
Piste/Cross
mardi et jeudi 17h45 à 19h15 Léo (06 76 18 61 59) et Alex (06 83 13 48 04)
Hors Stade
mardi et jeudi 18h30 à 20h00

Renseignements :
04 66 69 26 50 / 06 70 64 59 74

Reprise des Entrainements - Inscriptions
stade des Choisinets - mardi 11 septembre

FICHE D’INSCRIPTION

TARIFS SAISON 2018-2019
LICENCES DECOUVERTE

NOM :…………………………………………………………………….
PRENOM :……………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………...
LIEU DE NAISSANCE :………………………………………………..
ADRESSE :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
TELEPHONE :…/…./…./…./…./…./…./…./…./…./
PORTABLE :…/…./…./…./…./…./…./…./…./…./
ADRESSE MAIL *

(important)

:

E.A. POUSSINS

60 €

(nés de 2008 à 2011)

BENJAMINS

60 €

(nés en 2006 et 2007)

MINIMES

60 €

(nés en 2004 et 2005)

CADETS

60 €

(nés en 2002 et 2003)

JUNIORS

60 €

(nés en 2000 et 2001)

ESPOIRS

60 €

(nés de 1997 à 1999)

SENIORS

60 €

(nés de 1980 à 1996)

VETERANS

60 €

(nés en 1979 et avant)

LICENCES COMPETITON

LICENCES SANTE/RUNNING
CADETS à VETERANS

…………………………………………………………………………….

60 €

DOCUMENTS A REMETTRE

REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs)

- FICHE D’INSCRIPTION

…………………………………………………………………………….

- CERTIFICAT MEDICAL
(de non contrindication à la pratique de l’athlétisme et
course à pied en compétition)
OU QUESTIONNAIRE SANTE

MEDECIN :……………………………………………………………..
TEL : …./…/…./…./…./…./…./…./…./
OBSERVATIONS :…………………………………………….…….…
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
* les licences sont dématérialisées une adresse mail est obligatoire

- AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
CONTACT :

Jean-François COLLANGE
10 rue des Allemandous
48300 Langogne
tél. : 04 66 69 26 50 – 06 70 64 59 74
calangogne48@gmail.com
www.calangogne48.com

