UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE ATHLETISME
SECTION JEUNES
Saison 2020/2021

Jours et heures d’entraînement :
Benjamins (2008/2009) et Minimes (2006/2007)
Poussins (2010/2011)
Eveil Athlétic (2012/2013)

Lundi de 18h à 19h30 et Mercredi de 17h à 19h
Mercredi de 15h à 17h
Mercredi de 13h30 à 15h

Joindre obligatoirement au bulletin
1 Une photocopie de la carte d’identité (uniquement pour les nouveaux licenciés) ou du livret de famille ou
de la carte de séjour (pour les étrangers)
2 Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de 6
mois ou Questionnaire de Santé rempli sur internet (pour les anciens licenciés).
3 Le montant de la cotisation (valable du 1er jour de l'inscription au 31 août 2021) de 115 euros
Cotisation à régler de préférence par chèque à l’ordre de l’US Tourcoing Athlétisme
(Possibilité de paiement échelonné)
Coordonnées du père :
Nom-Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Coordonnées de la mère :
Nom-Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

LA LICENCE NE SERA ENREGISTREE QU’A RECEPTION DE L’ENSEMBLE DES PIECES AU
SECRETARIAT

Toute licence enregistrée ne pourra être annulée et soumise à remboursement.
Aide aux non imposables, Ville de Tourcoing : une réduction de 30€ sera effectuée aux non imposables
tourquennois sur présentation de votre avis de non imposition 2020 (revenus 2019), dossier à rendre au plus
tard pour le 25 septembre 2020, dernier délai.
Réduction de 10€ à partir du 2ème de la même famille, non cumulable avec l'aide de la Ville.
Remettre le tout au secrétariat du club à partir du 24/08/2020
Comme la saison dernière, votre licence vous sera envoyée par mail, de la part de la FFA, pièce jointe à
imprimer au besoin.
HORAIRES DU SECRETARIAT :

Tél.:

03 20 46 09 34

Lundi : 13h00-14h30
Mardi / Jeudi : 14h00-20h30
Mercredi : 10h30-12h00 et 13h00-17h30
Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h30
Mail : us.tourcoing@gmail.com

