
ADHESION 2022/2023
Modalités d’inscription

Ecole d'athlétisme - Athlétisme - Course à pied - Trail - Marche nordique

Adhésion :

Dossier complet : formulaire d’adhésion + règlement +
original certificat médical
à adresser :
 par mail à nobilimarc@gmail.com
 par courrier à :

ASB Yvelines - C/O Mr Marc NOBILI – 20c Rue des Bois - 78490 GALLUIS
 aux entraineurs 

Attention :
 Renouvellement de licence : vous devez impérativement renseigner le

questionnaire santé sur votre espace licencié de la FFA (cf. mail adressé par e-
licence@athle.fr)

 Votre licence, permettant l’accès aux compétitions, courses, ainsi qu’à la pratique
de l’athlétisme et/ou de la marche nordique, sera adressée par mail par la FFA
uniquement si votre dossier est complet.(vérifier le contrôle anti-spams).

Documents à fournir :

 Certificat médical :

Conformément à la règlementation de la Fédération Française d'Athlétisme, vous
devez fournir un certificat médical datant de moins d’un an et portant la mention de
non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition .

 Formulaire adhésion :

Vous pouvez télécharger et imprimer la fiche d'inscription en cliquant ici.

Ce formulaire est accompagné du règlement intérieur de l'association ; Toute
adhésion à l'ASB Yvelines implique l'acceptation des termes de ce règlement.

Modalités de règlement :

 Virement à ASB Yvelines – RIB joint en annexe ou à demander à 
nobilimarc@gmail.com

 Chèque à l’ordre de l’ASB Yvelines (RIB Club joint en annexe)

 Espèces, Bon CAF, Chèques vacances

 Subvention Comité d’Entreprise (CE) - préciser si vous souhaitez un justificatif
d’adhésion,

Des échelonnements de paiement peuvent être accordés, veuillez vous rapprochez des
entraîneurs.

Contact :

La communication s'effectue principalement par le biais du site Internet (informations
générales) et par email (informations détaillées ou spécifiques).

A cet effet, les adhérents du club sont invités à vérifier que le contrôle anti-spams de
leur messagerie ne s'applique pas pour les mails en provenance de l'ASB Yvelines.

Annuaire des correspondants

Tarifs :

2022-2023 1ére adhésion Renouvellement

Cadet à Master 165 € 155 €

Ecole athlétisme à Minime 135 € 125 €

2ème enfant (même fratrie) 115 € 105 €


