
 

Courir à Peillon - 592 avenue de l’hôtel de Ville - 06440 PEILLON 

SIRET : 521 686 519 00013

AFFILIATION FFA : 006079

Courir à Peillon  
592, avenue de l’hôtel de Ville

06440 Peillon

courirapeillon@yahoo.fr

http://courirapeillon.fr

@courirapeillon

FICHE D’INSCRIPTION ADULTES  
2020 - 2021

NOM : 


PRÉNOM : 


Date de Naissance : 


Adresse postale : 


Adresse mail : 


Téléphone : 


Numéro de licence (si ancien adhérent) : 

Je choisis (explication des options sur la deuxième page) ma licence (j’entoure mon 
choix)/  


L’option 1A (FFA loisir) pour 55 € ——————————  L’option 1B (FSGT) pour 55 €


L’option 2 (FFA loisir + FSGT) pour 100 €


L’option 3 (FFA compétitions) pour 105 €  


L’option 4 (FFA compétitions + FSGT) pour 150 €

Pièces à fournir : 


✦ La fiche de renseignements correctement complétée. 

✦Un certificat médical (course à pied en compétition).

✦Le paiement (chèque ou virement ou espèces)
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Les différentes options pour la saison 2020 - 2021.  

Chaque possibilité permet : 


✦ De bénéficier de la tenue du club. 

✦ De pouvoir suivre les plans d’entrainement préparés par les entraîneurs diplômés FFA. 

✦ De participer aux entraînements collectifs. 

✦ D’être assuré par des organismes agréés.

✦ D’être inscrit gratuitement à certaines courses club, choisies par le bureau. 


Si je choisis l’option 1A : 

Je suis licencié FFA loisir. Je peux participer à toutes les compétitions hors-stade lorsque 
je présente ma licence.


Si je choisis l’option 1B : 

Je suis licencié FSGT individuel omnisports (me permettant de participer à toutes les 
activités sportives, aux challenges organisés par la FSGT ainsi qu’aux championnats 
FSGT)


Si je choisis l’option 2 : 

Je suis licencié FFA loisir ainsi que licencié FSGT individuel omnisports (me permettant 
de participer à toutes les activités sportives, aux challenges et aux championnats 
organisés par la FSGT). 


Si je choisis l’option 3 : 

Je suis licencié FFA compétitions. Je peux participer à toutes les compétitions ainsi 
qu’aux championnats et meetings organisés par la FFA.


Si je choisis l’option 4 : 

Je suis licencié FFA compétitions ainsi que licencié FSGT individuel omnisports (me 
permettant de participer à toutes les activités sportives et aux challenges organisés par la 
FSGT).
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