INSCRIPTION CLUB ASPA MEYLAN ATHLETISME 2/2
NOM : …………………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ……/……/…………

Catégorie : ………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………….…….. Commune : ………………………………
Téléphone fixe : .…/.…/…./…./… . Mobile mère : …./…./.…/.…/…. Mobile Père : …./.…/.…/…./….
Merci de renseigner impérativement une adresse mail : toutes les informations sont diffusées par mail

Adresse mail : ……………….…………………………………..@......................................................

ECOLE ATHLETISME : enfants nés en 2009-2008-2007-2006 (1 seul créneau hebdomadaire)
TARIFS

1 enf. au club 2 enf. au club

Quotient CAF 0 à 534
Habitant Meylan /
Corenc/Montbonnot Quotient CAF 535 à 1296
Quotient CAF > 1296
Habitants Hors Zone subventionnée

69
89
100
108

133
171
189
206

3 enf. au club
189
245
270
297

ATHLETISME LOISIR ou COMPETITION (jusqu’à 3 créneaux hebdomadaires
possibles : lundi / mercredi / jeudi ) à partir du collège
TARIFS

1 enf. au club 2 enf. au club

Quotient CAF 0 à 534
Habitant Meylan /
Corenc/Montbonnot Quotient CAF 535 à 1296
Quotient CAF > 1296
Habitants Hors Zone subventionnée

76
98
109
118

146
187
207
225

3 enf. au club
207
268
296
325

Pour les athlètes qui souhaiteraient faire de la compétition, une licence compétition sera à prendre en
plus (coût pour l’année 2016-2017 : poussin : 35€ / benjamin & minime : 75€ / cadet & + : 78€).

REGLEMENT
TARIF COTISATION

LICENCE
OUI/NON

TARIF TOTAL CQHE JEUNE CARTE M’RA CHEQUE

Pièces à fournir obligatoirement :
o 1 certificat médical autorisant la pratique de l’athlétisme (en compétition selon section choisie)
o 1 justificatif de quotient familial (sauf pour les habitants des communes non subventionnées et
>1296)
o Les 2 pages du bulletin d’adhésion dûment remplies (pensez bien à l’adresse mail)

Permanences d’inscription jusqu’au 30 septembre
au stade tous les mercredis 15h15 / les jeudis 18h30
Tout renseignement par mail : aspamathle@aol.com

