
ASFT ATHLETISME  
Mairie Fontenay Trésigny 

                                                     77 610 FONTENAY TRESIGNY  
          Tel : 06.63.02.28.32 

                                                Facebook : ASFT Athlé 
Internet : http://www.asft-athle.asso.fr/fta/ 

mail : asft-athle@laposte.net  
Enregistrement Préfecture : 7415 - J.O. du 19 août 1987 N°  
33 Agrément jeunesse et sport : AS 77890017 le 26 janvier 1989  

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017 / 2018 
  

Comprend :  
Le règlement intérieur :   

A lire attentivement sur le site http://www.asft-athle.asso.fr/fta/)  

  

La fiche de renseignement :  

- A renseigner impérativement le numéro de licence pour les athlètes déjà licenciés à la FFA,  

- Indiquer une adresse mail valide pour la réception de votre licence de l’année en cours (reçue directement 

de la FFA),  

- Renseigner et signer l’autorisation parentale pour l’athlète mineur.   

  

Le certificat médical :  
Il doit être daté de moins d’un an avec mention « pratique de l’athlétisme en  

compétition », UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX LICENCIES. 

   

Cotisation annuelle :  
  

Catégories  code  Années de  

naissance  

Cotisations  

Eveil Atlétique  Ea  De 2009 à 2011  140 euros 

Poussins  Po  De 2007 - 2008  140 euros 

Benjamins  Be  De 2005- 2006  140 euros 

Minimes  Mi  De 2003- 2004  140 euros 

Cadets  Ca  De 2001- 2002 140 euros 

Juniors  Ju  De 1999- 2000  140 euros 

Espoirs  Esp  De 1996 à 1998 140 euros 

Seniors  Se  De 1979 à 1995 140 euros 

Vétérans  Ve  De 1978 et avant  140 euros  
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 Ce prix comprend la licence, l’assurance et la fourniture d’un maillot à l’inscription, pour tous les nouveaux 

adhérents. 

  

Une réduction pour inscriptions multiples d’athlètes de la même famille est appliquée sur le montant total des 

cotisations : 10 € pour 2 athlètes, 20 € pour 3 athlètes, 30 € pour 4 athlètes, 40 € pour 5 athlètes.  

Paiement possible par chèque à l’ordre de ASFT athlétisme / par chèques vacances ou chèques sport si dépôt 

du dossier avant le 17/10/2017. (Consulter la trésorière Huong BELEY pour les facilités de paiement)   

Horaires des entrainements :  
- Eveil athlé : Samedi 14h-16h avec Léo et Lucas. 

- Poussins : Samedi 14h-16h avec Thibault et Pascaline. 

- Benjamins : Samedi 14h-16h – Jeudi 18h30-20h00 avec Maxence   

- Minimes : Samedi 14h-16h avec Tristan - Jeudi 18h30-20h00 avec Maxence. 

-   Ca-Ju-Esp-Se (piste) : Mardi-Jeudi 18h30-20h00 et Samedi 14h-16h avec Tristan. 

-  Seniors-vétérans (courses hors stade) : Mardi-Jeudi 18h30-20h00 avec Stéphane. 

-  Groupe Santé Loisir : Samedi 14h-16h avec Marco et Michel 

- Groupe Marche Nordique : Mardi 18h30 – 20h00 avec Marco et Christian et Dimanche matin 

(Voir avec les coachs pour horaires et lieux de départ). 

  

 Afin de pouvoir communiquer rapidement (date et lieu des compétitions…), merci de nous donner une adresse 

email valide et de consulter régulièrement le site internet et / ou la page facebook du club. 

www.asft-athle.asso.fr/fta/  

Facebook : ASFT Athlé 

  

La licence sera transmise par MAIL directement par la FFA et devra être éditée par vos soins.  

  

La saison d’athlétisme débute au 1er septembre et se termine le 31 aout de l’année suivante.  

  

Les inscriptions se feront tous les samedis du mois de septembre, de 14 h à 16 h au stade PIERRE CURE de 

FONTENAY TRESIGNY.  

Seuls les dossiers complets, fiche de renseignements, certificat médical et chèques cotisation seront pris en 

compte lors de l’inscription.  

  

Nous vous espérons nombreux pour cette nouvelle saison et vous donnons rendez-vous pour la reprise le samedi 

02 septembre 2017. 

 

Le bureau de l’ASFT Athlétisme 
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