TARIFS OSML ATHLETISME 2021/2022
Site Internet : www.lommeathle.fr

Cotisations
Type de licence
Ecole d'athlétisme Licence découverte

Catégories

Résident Lomme / Lille
/ Hellemmes

Non Lommois et
communes associés

Mini athlé (2015-2016)
Eveil athlé (2013-2014)
Poussins (2011-2012)
Benjamins (2009-2010)
Minimes (2007-2008)

115€
(+ caution 50€)*

120€
(+ caution 50€)*

135€

140€

Ecoles d'athlétisme Licence compétition
Licence compétition
FFA ou FFH
Ca-Ju-Es-Se-Ve (2006
(+ caution 50€)*
et avant)
Licence Running
Licence Santé
Handisport
*Obligation de participation à 4 compétitions dans l'année.

60€00

Etudiant : -10% sur présentation d'un justificatif
2eme adhérent : -10% sur la globalité
3e adhérent : - 15 % sur la globalité
Réductions exceptionnelles et cumulables pour2021/2022 à déduire de la cotisation pour les jeunes :
• 20 € dans le cadre de la relance sportive de la ville de Lomme pour toute adhésion avant le 31/10 /2021 pour
les jeunes de 2 à 11 ans révolus au 01/09/2021 (né après le 01/09/2009)
• 50 € dans le cadre du Pass’sport mis en place par l’état pour les jeunes de 6 à 17 ans au 30 juin 2021 et
titulaires de l’allocation de rentrée scolaire sur remise du courrier du Ministère de l’Education Nationale, de
la Jeunesse et des Sports.
Possibilité d'encaissement en plusieurs fois.
Notre club adhère au dispositif COUP de POUCE pour les Lommois, chèque ANCV, coupon Sport.
Après enregistrement de l'inscription, aucun remboursement même partiel, ne pourra être effectué quelque soit le
motif.

Achat textile
Maillot compétition de Mini athlé à Benjamin
Maillot compétition à partir de Minime
(débardeur homme / débardeur femme / brassière femme)
Maillot compétition à partir de Minime
(manche courtes zippé homme et femme)
Survêtements enfant (T6ans à T14ans)
Fin de stock (veste, maillot, ...)

10€
30€
35€
30€
Prix au détail

Location de pointes : le club propose un service de location de chaussures à pointes pour 10€ à l'année.
Echange des chaussures gratuitement durant l'année si problème de taille ou autre. Attention, dans la limite du stock
disponible.

