A.C.Cambrai Athlétisme
Dossier de Licence 2020/2021
Pour que le dossier soit complet, il faut plusieurs documents:
N°1) : Le Formulaire d’Adhésion.
+ 1 photocopie de la carte d’identité pour une 1ère Adhésion.
N°2) : le certificat médical (datant de moins de 6 mois). Il doit absolument comporter la
mention :
« Absence de CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE Du SPORT EN COMPETITION. »
Sauf pour les licences « Athlé Santé » qui doivent comporter la mention :
« NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE Du SPORT. »
« Votre Certificat sera valable pour 2 renouvellements soit 3 saisons sportives Max »
N°3) : la cotisation :
Renouvellement : 90 euros pour l’année (réduction de 20€ en compensation du COVID)
Nouvelle licence : 130 euros (comprenant le maillot du club obligatoire)
Marche Nordique : 80 euros

Possibilité de paiement en 3 fois sans frais.
15 euros de déduction pour le 2ème membre d’une famille résidant au foyer fiscal.
50% de la cotisation à partir du 3ème membre.
Possibilité de postuler pour une bourse d’aide à la pratique sportive et culturelle auprès de la
mairie de Cambrai (vie associative : secrétariat 03.27.73.23.55). Critères : habiter à Cambrai,
non imposable, avoir moins de 20 ans).
Remarque : dans le cas où le nom du représentant payeur et de l’athlète sont différents, merci
de noter au dos du chèque le nom de l’athlète pour faciliter le travail du trésorier.
Cotisation en chèque, à l’ordre de l’ACC Athlétisme

N°4) : Pour les mineurs « L’autorisation parentale ».

Détails et explications pour les différentes parties à rendre dans le dossier :

Fiche de renseignements : merci d’écrire lisiblement.
Cadre A : Si c’est un renouvellement, ne pas oublier le numéro de licence. Si c’est la première fois, cocher
nouvelle adhésion. N’oubliez pas la photocopie de la carte d’identité.

Cadre B : inscrire la date de validité du certificat médical.

Cadre C : Assurances. Vous êtes couverts par une assurance de la fédération pour les entraînements et les
compétitions. Il faut absolument cocher la case j’accepte, signer et dater ces 3 parties dans le cadre.
Le montant de l’assurance est compris dans le prix de la licence.

Cadre D : signature du licencié obligatoire ou du représentant légal pour les mineurs.

fiche pour les mineurs : merci de compléter cette fiche afin d’avoir des renseignements permettant de vous
joindre rapidement en cas de nécessité pendant l’entraînement ou en compétition.
Le représentant légal et l’athlète doivent signer le protocole d’engagement de participation aux compétitions.

Fiche d’information de l’Athlétic Club de Cambrai.
Adresse : stade de la liberté- bd de la liberté- 59400 Cambrai.
 0327820966 0608405940
E mail : legrandfranck59@wanadoo.fr
site du club : cambrai-athletisme.fr
site de la ligue des Hauts de France : lhdfa.athle.fr
site de la fédération française : athle.fr

Le Bureau :
Président

Vice président

Secrétaire

Trésorier

Correspondant

Alain LEROY

Frédéric
PARMENTIER

Anne FERON

Alain NOBLECOURT

Franck LEGRAND

06.81.10.55.07

06.07.21.02.99

06.26.96.81.06

06.80.87.76.59

06.08.40.59.40

Les entraîneurs :
Groupe sprint saut lancer

Marche Nordique

Franck LEGRAND  06.08.40.59.40
PierreAntoineSTAES 06.45.72.51.62

Jean René METIER
 03.27.83.64.25

Ecole d’Athlétisme

Perche

FranckLEGRAND/AlainNOBLECOURT

Françoise SEVERIN06.80.87.76.59
Joaquim FEREIRA DE AZEVEDO

Yves LEMOUEL
06.22.99.82.66

06.28.13.53.30

Course sur route
Frédéric PARMENTIER  06.07.21.02.99
TRAIL & Course Nature
David DEHAUDT  06.25 .13.03.97
Demi-Fond
Brahim EL GHAZALI 06.78.71.03.51

Les horaires d’entraînement
Jeunes
Lundi
Mardi
Mercredi

Perche

Minimes18H30-20H00
13h30- 14h45
Ecole d’athlétisme
14h45-16h00
Poussins
16h00- 17h30
Benjamins-Minimes

Jeudi

Demi fond/route
Marche nordique

17h30 - 20h00
17h30 - 19h00
17h30 - 19h00

18h30-20h00

18h30-20h00*
18h30-20h00

17h30- 19h00

18h30-20h00

18h30-20h00

Samedi
Dimanche
Les catégories d’âge :
Catégorie
Master
Sénior
Espoir
Junior
Cadet(te)
Minimes
Benjamin
Poussin
Ecole D’athlétisme

Sprint/saut/ lancer

10h30-12h00*
*selon la saison

Pour la saison 2020/2021
Nés
Nés
Nés
Nés
Nés
Nés
Nés
Nés
Nés

en 1981 et avant
de 1982 à 1998
en 1999, 2000, 2001
en 2002, 2003
en 2004, 2005
en 2006, 2007
en 2008, 2009
en 2010, 2011
en 2012, 2013 ou 2014

