
 

 

Joindre :  
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme datant de moins de 3 mois 

- Le règlement : 

Espèces - Chèque (Si plusieurs, le premier encaissable immédiatement) ou Virement (ECOTIZ : 

https://www.e-cotiz.com/app/site/10747 ) d’un montant de : 

 130€ pour l’Athlé Forme Santé - 100€ pour la Marche nordique. 
 

 Ce tarif inclut la licence et l’assurance reversées par le club à la FFA.  

Pour la Marche Nordique, chaque séance est payable par les tickets en carnet de 10 (10 €) ou 

25 (20 €). 

 

Horaires des entraînements 

Athle Forme Santé : Mardi et Jeudi de 18 h 00 à 20h00 sur les Stades des Tourettes et de Grandmont 

Marche Nordique :  

Pour cette dernière activité, les jours et lieux de rendez-vous sont précisés sur le site du club (www.a3t.info) 

SAISON 2019 / 2020 

Licence athlé santé/marche nordique 
Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés par le secrétariat. 

 

Femme Homme 

Marche Nordique (cotisation de 100 €) Athlé Forme Santé (cotisation de 130 €) 

Nouveau Licencié Renouvellement Mutation 

 Indiquer le numéro de licence : 

 

ETAT CIVIL  
(Entourer les mentions utiles) 

 

NOM : …………………………………………………………Prénom : ………………………………………… 
 

Né(e) le ……………………… à ……………………………  Nationalité : ………………......... 
 

Adresse complète : …………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………….… 

n° de téléphone : …………………………….   Portable : ………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………. 

Déclare s’inscrire ou renouveler mon adhésion pour la saison 2019/2020 à l’Athlétic Trois Tours en 

qualité de membre actif*.       

                                                           

Fait à ……………………………………, le……/………. /……….. 

 

                 Signature du licencié : 

 

 

 

*Cette adhésion me donnera le droit à toutes les activités proposées par le club, entraînements, stages, aux informations 

proposées par le club (Infos sur le site a3t.info ou par mail) et à toutes les activités extra sportives, ainsi qu’à la licence 

F.F.A. sous le nom ATHLETIC TROIS TOURS qui comprend une assurance.  
 

► Je souhaiterai effectuer un versement sous forme de dons à l’Association. 
 

Je bénéficierai d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du 
revenu imposable de votre foyer. (Portez case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant des 
versements faits à des organismes situés en France). (Se renseigner auprès du Président du Club) 

►Je parraine une entreprise partenaire (pour un montant minimal de 300 euros) et je me 

vois offrir ma licence pour l’année. 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………. Autorise* – n’autorise pas* l’A3T à 

diffuser mes photos – les photos de mon enfant * sur le site internet du club. 

Signature :  

 

Permanence au secrétariat 

Du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00   
 

Tél. : 02 47 28 18 29 ou 07 83 08 07 10 

Mail : a3t@wanadoo.fr  

Site Internet : http://www.a3t.info 
 

 

 

 

Adresse : 

Athletic 3 Tours 

Route de Bordeaux 

37 200 TOURS 

 

https://www.e-cotiz.com/app/site/10747


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BENEVOLAT 

L’A3T a besoin de votre aide, merci de bien vouloir prendre quelques secondes pour remplir 

cette page. (Cochez plusieurs cases si besoin).  

NOM : …………………………….          PRENOM : ……………………………………. 

Tél. : ………………………………           E-mail : ………………………………………. 

1. J’aimerais m’investir bénévolement pour l’A3T (même rarement) 

 OUI   

 NON 
 

2. Cochez la situation qui vous concerne :  

 Je suis Licenciée Athlé Marche Nordique ou Athlé Santé mais j’ai du temps chez moi ou après 

l’entraînement sur le stade. 

 J’aimerais aider lors des compétitions. 
 

3. Estimez le temps que vous pouvez consacrer au club :  

 2h/semaine 

 1h/semaine 

 1h/mois 

 Quelques week-ends dans l’année 
 

4. Quand voulez-vous aider ?  

 Au stade, les soirs d’entraînement 

 Les jours de compétition à Tours 

 Les jours de compétitions en déplacement 

 Depuis chez moi 
 

5. Indiquez ce que vous aimeriez faire :  

 Etre juge (formation assurée) 

 Servir à la buvette 

 Entretien du stade et du matériel 

 Encadrer des jeunes 

 Accompagner les athlètes en compétition 

 Autres : …………………………………………………………………. 
 

Indiquez votre métier (ou vos domaines de compétence) : ……………………………………… 
 

L’Athletic 3 Tours vous remercie ! 
 

 

Note : Dans le cas où vous seriez plusieurs bénévoles dans le même foyer (les deux parents ou les grands-

parents par exemple), indiquer des nombres en face des cases. 

 

 

 

CHARTE du LICENCIE (Athlé Marche Nordique – Athlé Loisirs) 
 

► Je respecte les horaires d’entraînement  
 

► Je fais preuve de politesse lors de mon arrivée sur le stade en saluant toutes les personnes présentes 
 

► J’informe mon entraîneur de mes retards, de mes absences, de mon état de fatigue ou de santé  
 

► Je respecte mes partenaires, l’entraîneur et les dirigeants. J’emploie un langage correct  
 

► Je respecte les installations sportives et le matériel. Je participe aux déplacements et au rangement du 
matériel 
 

 ►Je ne perturbe pas le fonctionnement du groupe 
 

 ► Je développe mon esprit d’équipe en participant avec enthousiasme aux séances d’entraînement et en 
diffusant des valeurs positives pour le groupe et l’association sportive auxquels j’appartiens 
 

 ► Je soutiens mes coéquipiers d’entraînement. J’encourage le dépassement personnel pour le bénéfice du 
groupe 
 

 ► Je veille à ne pas oublier mon matériel et mon équipement (maillot, chaussures …) 
 

 ► Je porte fièrement le maillot aux couleurs de mon club. 
 

► Je participe à la vie du club en me renseignant sur les infos du club diffusées à partir dite internet du club  

(www.a3t.info) 
 

► Je participe occasionnellement à la vie du club (aide aux manifestations organisées par l’association) (Voir 
fiche de bénévolat jointe à la présente fiche d’inscription) 

 

►J’assiste à l’assemblée générale annuelle de l’association 

 
Signature de l’Athlète ou pour les mineurs de son : Père – Mère – Tuteur légal* 

 

Bon pour accord : 

 

Nom : ……………………………………………….  Prénom : …………………………. 

                                                                                                                                               Signature :  

Le : ………………………… 

 


