INFORMATIONS
section locale du CAP Saumurois

(à conserver durant la saison)

MERCREDI

SAMEDI
14H00 - 15H00
éveils athlétiques
poussins

17H30 - 18H30
éveils athlétiques
poussins

15H00 - 16H30
benjamins
minimes

18H30 - 20H00
benjamins
minimes

(et en salle de novembre à fin février)

REPRISE DES ENTRAINEMENTS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013

16H00 - 17H30
cadets et plus

(cadets et plus)

Thierry BASTARD : entraineur FFA moins de 12 ans
EA : 2005 éveils athlétiques
PO : 2004 et 2003 poussins (es)
BE : 2002 et 2001 benjamins (es)
MI : 2000 et 1999 minimes







Sandrine DAVEAU : éducateur sportif BPJEPS et FFA moins de 16 ans
Pascal FERCHAUD : entraineur FFA lancers
Alexandre MORICEAU : entraineur FFA moins de 16 ans
Yves SAVY : entraineur FFA sauts
Thomas DABURON, Antoine ROY, Clément SAVY : athlètes juniors en
formation FFA moins de 16 ans et/ou universitaire métiers du sport
 recherche en cours pour autres entraineurs

CA : 1998 et 1997 cadets (ettes)
JU : 1996 et 1995 juniors

99 € pour toutes les catégories
2ème enfant : 79 € 3ème enfant : 69 €

ES : 1994 - 1993 - 1992 espoirs
SE : de 1991 à 1975 séniors
VE : 1974 et avant vétérans

si accès aide CNDS : 66 € 1ère licence, 53 € pour la 2ème, 46 € pour la 3ème
possibilité de payer en 2 ou 3 fois

dossier complet à remettre lors des entrainements ou à envoyer
à US BEAUFORT ATHLETISME 13 rue de la Roë 49630 MAZE
comprenant :
 bulletin d'adhésion dûment complété (recto et verso)
certificat médical mentionnant ne pas avoir constaté de contre
indication à la pratique de l'athlétisme en compétition (utiliser de
préférence celui fourni au verso de l'adhésion, en conserver une copie)

chèque(s) à l'ordre de l'US Beaufort Athlétisme

date limite retour dossier complet le 30/09/2013
(à défaut, inscription sous réserve des places disponibles selon les catégories)

limitation à 50 places pour les EA et PO avec priorité aux
renouvellements des licences 2003 & 2004 puis nouvelles inscriptions
dans ordre de priorité suivant 2003 - 2004 - 2005

 si QF inférieur ou égal à 800€ : aide à
l'inscription du CNDS pour les enfants
jusqu'à 18 ans (réduction d'1/3 du coût)
=> fournir attestation CAF ou MSA

 pass sport culture (lycéens et apprentis
de la Région Pays de la Loire)
 coupons sport ANCV acceptés
 attestation de paiement à demander
lors de l'inscription si besoin pour aide de
votre comité d'entreprise

possibilité de participer à 2 entrainements d'essai
à noter :
Informations parents
et Assemblée générale
samedi 28 septembre
16h00

 02 41 54 20 27
site internet : http://ville-maze.com/usbeaufortathletisme
courriel : usbeaufortathletisme@gmail.com

