Union.Sportive.Sète.Athlétisme

COTISATIONS 2017 / 2018
Selon votre catégorie plusieurs possibilités de Pack Licence vous sont proposées :
- Tarif unique de Licence 150€
Sac + tee-shirt + Pass Athlé: obligatoire pour les Découverte +10€
Sac + Tee-shirt + 10€
Sac + Tee-shirt + Survêtement ou Coupe-vent +60€
Il est possible d’acheter en supplément Brassière / Cuissard / Collant / Gilet aux couleurs du club

Catégories

Année de Naissance

Baby Athlé

2012 et après

Eveil athlétisme

2009 à 2011

Poussin(e)

2007/2008

Benjamin(e)

2005/2006

Minime

2003/2004

Cadet(tes)

2001/2002

Juniors

2000/1999

Espoirs

1996/97/98

Séniors

entre 1979 et 1995

Masters

1978 et avant

Marche nordique et
Hors stade

TARIFS

LICENCES
DECOUVERTE

COMPETITION

150€

A partir de 16 ans

RUNNING

A partir de 16 ans

SANTE

En course chronométrée
Marche nordique et
hors stade sans
compétition ou
Santé

Licence Famille : 2ème licence réduction de 30€, la 3ème licence réduction de 60 €.
* Licence spécifique de marche nordique : adhésion 55€ et ensuite carte de 5 séances à 25€

La licence donne accès à tous les créneaux (running et marche nordique) en accord avec les
entraîneurs et les objectifs de l’athlète.
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REGLEMENT
➢ En vous inscrivant au club, vous vous engagez à participer à au moins 3 compétitions pour les éveils
athle et poussins et à 2 pour les autres compétiteurs.
Nous vous communiquerons un calendrier des compétitions dès que la F.F.A (Fédération Française
d’Athlétisme) l’officialisera, et sera mis à jour régulièrement sur le site du club.
➢ Après l’entraînement, les jeunes de 2007 et après ne quitteront le stade qu’en présence d’un
accompagnant parent ou toute personne autorisée.
Le club ne sera en aucun cas responsable des enfants qui seront laissés seuls dans l’enceinte du stade en
dehors des heures de leur entraînement.
➢ Pour toute participation à une compétition ou course hors stade, le port des couleurs du club est
obligatoire. Le débardeur de compétition est obligatoire pour les championnats (prêté sous

condition)
➢

La licence donne accès à tous les créneaux (running et marche nordique) en accord avec les
entraîneurs et les objectifs de l’athlète.

Signature :

Notre association sportive ne peut fonctionner que grâce aux bénévoles. La participation de
chacun et chacune d’entre nous, ne serait-ce qu’une seule fois dans la saison, nous permettra
d’offrir à toutes et à tous la qualité d’encadrement que nous attendons.
➢ Je souhaite participer ponctuellement aux activités du club

□ OUI □ NON

PIECES A FOURNIR
□ Formulaire renouvellement d’Adhésion

□ Questionnaire Santé

□ Une enveloppe timbrée avec adresse (Nom des parents pour les enfants)
□ Entraineur Référent :
□ Cotisation :

Reçu le :

□ ESPECES

par :

□ CHEQUES (à l’ordre de l’USSA)
□ 1 chèque □ 2 chèques □ 3 chèques
Date d’encaissement au dos
Enregistré le :
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HORAIRES d’ENTRAÎNEMENT
Vous pouvez retrouver les résultats, compétitions, déplacements, calendriers de nos athlètes
et diverses infos du club durant toute l’année sur www.ussasete.fr.

Catégories
Pratique

Jours

Horaires

Baby Athlé (12 13 14)

Mercredi

16h15 -17h15

Eveil Athlé (09 10 11)

Mercredi

16h15 -17h45

Poussin(e) (08 07)

Mercredi
Samedi

14h - 16h
10h – 12h

Benjamin(e) (06 05)

Mercredi
Vendredi

14h – 16h
18h - 20h

Minime (04 03)

Lundi
Mercredi
Vendredi

18h – 20h
16h – 18h
18h – 20h

Cadets Juniors Espoirs Séniors
Masters
(2002 et avant)

Lundi, Mercredi, Vendredi
Samedi

18h – 20h
14h – 16h

Running (2002 et avant)

Lundi, Mercredi et Vendredi

18h15 – 20h

Marche Nordique
Loisirs (2002 et avant)

Lundi, Mercredi

18h15 – 20h

Marche Nordique
Santé

Mardi, Vendredi

9h30 – 11h30
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