
                              LICENCES 2021-2022

                                               Tarif valable à partir du 1er Septembre 2021 Part FFA Part Ligue Part FFA Part Ligue Part FFA Part Ligue Part FFA Part Ligue

Licence ATHLE COMPETITION

  avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire :

de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition

Valable pour tous championnats, compétitions, meetings, matchs, journées régionales, départementales …

Licence ATHLE DECOUVERTE

  avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire :

de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition

U7 Baby Athlé : Aucune compétitions, uniquement des épreuves d'animation (Pass'Aventure)

U10 Eveil Athlétique : Pratique compétitive par équipes uniquement (Kid'Athlé-Kid'Cross)

U12 Poussins : Pratiques compétitives individuelles et par équipes évolutives au cours de la saison

Licence ATHLE RUNNING

  avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire :

de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition

Valable pour toutes compétitions running hors championnats et épreuves d'animations sur piste

Licence ATHLE SANTE

  avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire :

de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme

Valable uniquement pour des épreuves d'animation, aucune compétition

Licence ATHLE ENTREPRISE

  avec Certificat Médical à jour , portant la mention obligatoire   :

de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition

Valable pour toutes compétitions et championnats de Sport entreprise

Licence ATHLE ENCADREMENT
  sans fourniture de certificat médical

Pour tous : Dirigeants, Entraîneurs, Officiels, Spécialistes

Valable pour aucune compétition, ni animation

à ces coûts s’ajoutent les parts de votre Comité pour chaque licence

Tarif de la cotisation réaffiliation 2021 – 2022 :

FFA : 140€ de part fixe  /  LIGUE  : 100€ de part fixe

Les Clubs doivent veiller à mettre à jour sur le SIFFA les coordonnées de leur structure, les changements d’adresses, etc. et être en possession de tous les certificats médicaux datés de moins de 6 mois pour les nouveaux licenciés

Pour d'autres questions contacter Marie à la Ligue marie.nicolas@lapl.fr
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ESPOIRS U23  

SENIORS     MASTERS

CADETS U18                  

JUNIORS U20

BENJAMINS U14    

MINIMES U16

BABY ATHLE U7                     

EVEIL ATHLE U10                 

POUSSINS U12 

30 € //22 €30 €22 €30 €22 €


