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Fiche de Préinscription Eveil Athlétique - Poussins - Saison 2022 / 2023 
 

Madame, Monsieur 

Comme chaque année, nous devons faire face à demandes d’adhésions en constante augmentation pour les catégories Eveil 
Athlétique et Poussins. L’apprentissage de notre sport est une tâche qui se réalise sur l’ensemble des années que vos enfants 
passeront en école d’athlétisme, et même au-delà dans les catégories Benjamins et Minimes.  

Pour cela, nous donnons donc priorité au renouvellement des licences. Par ailleurs, afin de maintenir la qualité de nos séances, 
nous sommes contraints de limiter le nombre de jeune par catégories. 

Ces deux raisons nous conduisent à vous demander de préinscrire votre enfant pour la saison 2022 / 2023 

Pour cela, vous pouvez nous retourner la partie détachable ci-dessous à l’adresse du club, ou tout simplement en envoyant un 
courriel à l’adresse suivante : 

 

rssc.athle037021@gmail.fr 

Cette information doit nous parvenir au plus tard le 31 aout 2022 

Merci de votre compréhension 

La présidente  

Josette BRUNEAU 

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

Pré-inscription 

Je soussigné [nom et prénom] ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agissant en tant que représentant légal, vous informe du souhait de mon enfant                                                                                                                                                     

[Nom et prénom] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de licence ……………………………………………………………..  Date de naissance ……………………………………………………….. 

De poursuivre son activité sportive pour la saison 2022 / 2023 au sein de la section ‘’Athlétisme’’ du Réveil Sportif de Saint-Cyr 
sur Loire 

 

Fait à …………………………………………………………………………. 

Date ………………………………………………………………………….. 

Signature 

 

 

Attention ceci n’est pas un formulaire d’inscription. Les demandes ne seront définitivement 

prises en compte qu’après avoir reçu le dossier d’inscription entièrement rempli, signé, 

accompagné du Questionnaire de Santé Mineur (à téléchargé sur notre site internet : 

www.athlesaintcyr.org , ainsi que de votre règlement 

 

© Section « Athlétisme » du Réveil Sportif de Saint-Cyr sur Loire février 2020 -- Toute reproduction – modification – traduction – transmission à des tiers 
intégrale ou partielle de cette œuvre collective est illicite sans le consentement écrit et préalable de la Section « Athlétisme » du Réveil Sportif de Saint-Cyr 
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