DOUAISI Morgan : 06 81 17 68 55
(Président et Entraineur +12 ans)

GUIBERT Véronique : 06 04 04 16 86
(Trésorière et Entraineur -12 ans)

ligueil.athletisme@gmail.com
www.sudtouraineligueilathletisme.com

Mairie – 5 place de la République
37240 LIGUEIL
RNA : W373002225
SIRET : 828 936 971 00013 - APE : 9312Z
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ROUSSE Lionel : 07 76 04 76 96
(Secrétaire et Entraineur +12 ans)

- Vous cherchez des
activités de loisirs ou de
compétitions ?
- Vous ne voulez pas ou
plus marcher ou courir
seul(e) ?
- Vous cherchez une
activité adaptée à votre
profil et vos capacités ?
- Vous désirez bénéficier
de conseils d’entraîneurs
diplômés, dans le cadre
d’un entraînement de
groupe ?

Né(e) en 2005 et avant

Jours et horaires non définis
Né(e) en 2011 et avant
Né(e) entre 2012 et 2016
Manthelan (stade)
Mardi : 18h15-19h30
Ligueil (stade)
Mercredi : 18h15-19h30

Licence : 80 €
Maillot club obligatoire : 10 €

Lundi : 18h15-20h00
Mercredi : 18h15-20h00
Vendredi : 18h15-20h00
Licence Compétition
Benjamins Minimes : 90 €
A partir de Cadets : 120 €
Licence Running (né(e) en 2001
et avant) : 90 €
Maillot club obligatoire : 20 €

Licence Compétition : 120 €
Maillot obligatoire si licence
Compétition : 20 €
Licence Loisirs : 90 €
Maillot Entrainement
(facultatif) : 20€

Prix dégressifs pour plusieurs membres d’une même
famille : - 5€ à la deuxième licence, - 10€ à partir de la
troisième. Si la licence (Encadrement), la 2ème licence
est plein tarif, - 5€ à la troisième, - 10€ à partir de la
quatrième.
Les cotisations peuvent être réglées par chèque
(paiement en 3 fois par mois consécutifs), virement ou
espèces. La totalité du règlement sera demandé pour un
paiement en virement et espèces

