FICHE D’INSCRIPTION AU CSPTT AVIGNON
MONTFAVET ATHLETISME
NOM :………………………………………………………………
PRENOM :…………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………
N° DE LICENCE DE L’AN DERNIER :………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………. …
TELEPHONE :

Fixe : …………………………………………

CSPTT ATHLETISME
Avignon-Montfavet
Saison 2009-2010
Parc des Sports
470 avenue Pierre de Coubertin
84000 Avignon
Club affilié à la FFA
Téléphone : 0680625242 (entraîneur BE 1°degré Athlétisme)
Téléphone : 0490264481 (Président)
Mail : cherif.maghlout@hotmail.fr
Site : cspttavignon.free.fr

Portable : ………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………

FAIT A :………... …….……

L’ATHLETISME QU’EST CE QUE C’EST ?
La particularité de l’athlétisme réside dans la grande diversité de ses
spécialités (une douzaine d’activités regroupant des courses, des sauts,
des lancers). La découverte de ces disciplines est proposée aux enfants
sous forme de jeux.

LE :………………………...

SIGNATURE (d’un parent si l’athlète est mineur) :

L’ATHLETISME, POURQUOI ?
Grâce à la diversité des disciplines proposées, l’athlétisme permet de
développer chez l’enfant des capacités physiques et motrices multiples
qu’il pourra transférer dans toute autre pratique sportive. Au delà de
l’aspect

Moteur de l’activité, l’athlétisme favorise chez l’enfant le
développement de sa faculté de concentration, de sa confiance
en lui et de sa socialisation.

Catégories

Années de naissance

Ecole d’Athlétisme
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Espoirs
Seniors
Vétérans

2001 - 2002 - 2003
1999 - 2000
1997 - 1998
1995 - 1996
1993 – 1994
1991 – 1992
1988 -1989-1990
1987 à 1971
1970 et moins

Le lieu de l’activité
Stade de la Martelle à Montfavet (à côté du collège A. Tavan).

Le dossier d’inscription est constitué de :
- La présente fiche d’inscription dûment remplie.

Les horaires
Public Athlé
Santé
Lundi
Mardi 17h00 -18h15
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
-

Saison 2009-2010

Ecole Athlé.
Benjamins Poussins
Minimes
17h00 - 18h30
14h30 - 16h00 14h00 - 16h00
17h30 -19h30
-

Cadets
à Vétérans
18h00 - 20h30
18h00 - 20h 30
18h00 - 20h30
10h00 - 12h00

Reprise des entraînements à partir du 09 septembre.

Les tarifs
EA et
Poussins

Benjamins à
Vétérans

Public Athlé
Santé

100€

120€

75€/trimestre

Possibilité de payer en trois fois (chèques ou chèques loisirs)

- Un certificat médical de non contre indication à la
pratique sportive datant de moins de trois mois.
- Une photo d’indentité.
- 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse.
- Votre règlement pour la saison à l’ordre du : CSPTT
AVIGNON MONTFAVET
Ce dossier sera à remettre au responsable de l’activité en début de saison
pendant les heures d’entraînement.

