Saison 2017-2018
Chères adhérentes, chères adhérents,
Devant l’affluence de demande d'inscription pour la saison futur, l’ALP propose une inscription prioritaire à
ses adhérents dès maintenant. Pour profiter de ce privilège, vous êtes invités à rendre les dossiers complets
avant fin juin (accompagné d’un certificat médical de moins de 6 mois au 15 septembre 2017), en main
propre à Lilian, David, vos animateurs ou par courrier à :
Lilian BLACHON, 1150 CHEMIN DES GRANGES 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
Les chèques ne seront encaissés qu’à partir du mois de septembre (possibilité de payer en plusieurs fois).
A compter du 1er juillet, les compteurs seront mis à zéro, la liste d’attente sera ouverte et, pour des raisons
de sécurité et d'encadrement, nous limiterons à 180 membres.

Adhésion 2017-2018 :
* Adhésion club (sans licence FFA) : 50 €
* Licence Athlé-running FFA :
84 €
* Licence compétition FFA :
120 €

Pour ceux qui le souhaitent, l'assurance de la FFA, AIAC , propose des
garanties optionnelles que vous trouverez dans la notice de garantie.

Pièces à fournir :
 1 Certificat médical de moins de 6 mois au 15 septembre 2017 attestant l'absence de contreindication à la pratique de L'ATHLÉTISME EN COMPETITION (Pensez à faire des copies pour
vos 1ères courses)
 1 Formulaire d'adhésion (Pour les renouvellements, merci d'indiquer les modifications en rouge)
 1 Règlement à l'ordre de : Athlé Loisir Pizançon ou ALP (Possibilité de paiements échelonnés et/ou
d'encaissement différé)
 1 Photo récente (à envoyer à nouscontacter@alpizancon.fr, pas de retouche Photoshop;))
Comme les années précédentes, les entraînements se dérouleront :
Le mercredi soir à 18h30 au gymnase de Pizançon
Le samedi matin à 9h00 au gymnase de Pizançon
Nous vous invitons à consulter les plans d’entraînements sur le site www.alpizancon.fr. Des animateurs
seront présents pour conseiller et encadrer les différents niveaux, procurant à chacun un suivi.
Pour les licenciés FFA, votre licence vous sera envoyée automatiquement par mail. Il faudra l'imprimer et la
présenter à chaque inscription de course. Pour l'adhésion club, il vous faudra présenter votre certificat
médical.
La saison recommencera par un footing de reprise le mercredi 30 août 2017.
Sportivement, l'équipe de l'ALP
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