
 

Pour créer votre licence 201Pour créer votre licence 201Pour créer votre licence 201Pour créer votre licence 2019999----2020202020202020    
    

Les dossiers sont à retourner exclusivement à l’adresse du club : Les dossiers sont à retourner exclusivement à l’adresse du club : Les dossiers sont à retourner exclusivement à l’adresse du club : Les dossiers sont à retourner exclusivement à l’adresse du club :     
Olympique Club Thiervillois 55 

34 rue de Blamont 

55100 VERDUN 

 

- Les bulletins d’adhésion (OCT 55), ci-joints, complétés (téléchargeables sur le site internet du 
club).  
- Un certificat médical, datant de moins de 3 mois, d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pieds en compétition.  
- Le montant de la cotisation correspondant à la catégorie d’âge.  
- Pour les nouveaux adhérents : la photocopie recto verso de votre carte d'identité (ou autre 
pièce d'identité).  
 
Ces élémentsCes élémentsCes élémentsCes éléments    sont indispensables et indissociables. sont indispensables et indissociables. sont indispensables et indissociables. sont indispensables et indissociables.     

    

MAILLOTS CLUB ET TARIFS  
Le maillot du club est obligatoire pour participer aux compétitions officielles.  
Nous prenons en charge 50% du prix du maillot.  
- Bon de commande ci dessous  
***Réduction du coût de l'adhésion famille : 2ème adhérent déduire 5 euros, 3ème adhérent 

déduire 10 euros. ,4 et plus déduire 20 euros 

 

 

Catégories Années de Naissance 
Maillot club 

basic Tarif  Adhésion 

Tarif  
Adhésion*** 

+ Maillot 
Ci contre les catégories jusqu'au 31/11/2019, qui changeront le premier novembre 2019 

Eveil Athl. 2010 /2012 15 92 107 
Poussins 2008/2009 15 92 107 

Benjamins  2006/2007 15 92 107 

Minimes 2004/2005 15 92 107 

Cadets 2002/2003 15 92 107 

Juniors 2000/2001 15 92 107 

Espoirs 1997 à 1999 15 92 107 

Seniors 1980 à 1996 15 92 107 

Vétérans 1979 et avant 15 92 107 

Licence Dirigeants  15 92 107 

Licence Loisirs 15 75 90 
    

    



Toutes les licences comprennent : Toutes les licences comprennent : Toutes les licences comprennent : Toutes les licences comprennent :     

 
- Une adhésion à la Fédération Française d’Athlétisme. Bulletin à remplir  
AttentionAttentionAttentionAttention : Votre licence vous sera envoyée par mail, vous devez donc renseigner une adresse 

mail sur le bulletin  
- Une adhésion à l'Olympique Club Thiervillois 55. Bulletin à remplir  
- Une assurance pour les activités pratiquées dans le cadre de l’athlétisme + responsabilité 
civile.  
 
Les explications sur les garanties sont disponibles : au secrétariat ou sur le site internet du club  

 
Les Les Les Les licences :licences :licences :licences :    compétition, permettent : compétition, permettent : compétition, permettent : compétition, permettent :     

- De s’entrainer dans les créneaux horaires retenus par le club, avec des entraineurs qualifiés.  
- De participer aux compétitions et les différents championnats. 
- La prise en charge par le club des droits d'inscriptions sur certaines épreuves meusiennes, 

retenues par le comité directeur.  
- Plan d’entrainement personnalisé et suivi de l’athlète. 
 
La licence loisir permet : La licence loisir permet : La licence loisir permet : La licence loisir permet :     

 
- De s’engager sur les différentes courses loisirs (certificat médical inclus)  
- De s’entrainer dans les créneaux horaires retenus par le club.  
- Plan d’entrainement (Tram Basic) 
 

Bonne saison sportiveBonne saison sportiveBonne saison sportiveBonne saison sportive    
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Olympique Club Thiervillois 55Olympique Club Thiervillois 55Olympique Club Thiervillois 55Olympique Club Thiervillois 55 – à joindre au bulletin d’adhésion 
Bon de commande Maillot 

Nom :………………………………………..         Prénom :…………………………….. 
 

Éveil athlétique, poussins, benjamins 1 (teeshirts) : 
 

8ans - 10ans - 12ans - 14ans - 16ans 
A partir de benjamins (maillots d’athlétisme) : 

 
XS - S - M - L - XL - XXL 

Cocher la taille demandée et joindre ce bon à la fiche d’adhésion 


