
Catégories pour la saison 2016-2017 (Le changement de catégorie intervient au 1er novembre 2016)

EA PO BE MI CA JU ESP SE MA

Éveil athlé Poussin benjamin Minime Cadet Junior Espoir Senior Master

2008 -2009 - 2010 2006-2007 2004-2005 2002-2003 2000-2001 1998-1999 1995 à 1997 1978-1994 1977 et avant

Quand s'inscrire?

A partir du mardi 23 août 2016 aux heures de permanences (voir ci dessous). 
Les entraînements reprendront la semaine du 5 septembre 2016. Attention, au 1er septembre vous ne serez plus assuré ! Il faut
donc prendre/renouveler très vite la licence afin de pouvoir vous entraîner et participer à des compétitions.

Comment s'inscrire?

 En retirant son dossier au secrétariat du club ou en le téléchargeant sur le site Internet (www.bsc-athle.com)
 Puis, en déposant le dossier COMPLET au secrétariat afin qu'il puisse être vérifié et validé.
Aucun dossier déposé dans la boite aux lettres ne sera pris en compte     !

 Secrétariat du BSC Athlétisme : Complexe sportif Andromède, Chemin du Ferradou, 31700 Blagnac

 Permanences du secrétariat : Les mardis et jeudis de 17H à 19H – les mercredis de 14H à 17H (et le samedi matin
de 10H00 à 12H30 au mois de septembre).

Pièces à fournir pour un dossier complet : (Aucun dossier incomplet ne sera accepté)

1. La fiche d'adhésion complétée avec soin et signée (Attention! il y a une fiche «jeunes» et une fiche «adultes»).

2. Un certificat médical ORIGINAL de moins de 6 mois de Non contre indication à la pratique de l'athlétisme
en compétition (la  mention  en  compétition  est  obligatoire  sauf  pour  la  licence  athlé  santé) Des  feuilles  pré-imprimées  sont
disponibles sur simple demande.

3.  Pour les mineurs : une photo d'identité à coller ou agrafer sur la fiche d'adhésion.
4. Pour les nouvelles inscriptions : La photocopie de la carte d'identité (ou passeport/livret de famille) de l'athlète.
5. Pour  les  mutations  :  Un  dossier  complémentaire  devra  être  rempli.  Attention : la  mutation  n'est  pas
automatique. Elle devra être validée par le bureau du club. Se renseigner rapidement auprès du secrétariat.

  Le montant de la cotisation annuelle. Il est possible de régler :  Par chèque   (à l'ordre du  BSC Athlétisme). Un
règlement  échelonné  est  possible.  Joindre  à  l'inscription  les  chèques  qui  seront  encaissés  mensuellement  -  En
Espèces -  Avec des Chèque vacances ou Coupons sport (Attention 2€ supplémentaires vous seront demandés avec ce moyen
de paiement)- Avec l  a carte jeune   (se renseigner auprès du conseil régional Midi Pyrénées) - Avec le Ticket Sport    (se
renseigner auprès de la Mairie de Blagnac)
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cours d'année.

 Pour les prises en charge des C.E, merci de faire parvenir les documents à remplir  au secrétariat au
moment de l'inscription et préparer un chèque de caution du montant de la prise en charge.

Tarifs 2016 – 2017 (Le tarif est appliqué à la catégorie dans laquelle l'athlète se trouvera au 1er novembre 2016)

 Le survêtement du club est offert pour toute création de licence. 
 La nouvelle veste du club est offerte avec le renouvellement de la licence.

Pour les Blagnacais Pour les autres

Licences EA/PO/BE/MI 150,00 € 175,00 €

Licences compétition 
CA/JU/ESP/SE/VE

160,00 € 185,00 €

Licences Loisir Running 145,00 € 170,00 €

Pour les licences loisir santé, se reporter à la feuille spécifique Athlé Loisir Santé

Une remise de 10% sera accordée sur la cotisation à partir du   deuxième enfant   inscrit. 
Une remise de 10% sera effectuée   pour les étudiants   (sur   présentation obligatoire de la carte d'étudiant 2016-2017  )

Complexe Sportif Andromède 
Chemin du Ferradou                
31700 Blagnac                              
Tel : 05 61 71 60 03                         
E-mail :secretariat.bsca@gmail.com 
Site : www.bsc-athle.com
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LE BSC ATHLÉTISME VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE SAISON SPORTIVE
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