
Nouvelle adhésion Renouvellement         horaires d'entraînements

Eveil athlétique          

 (de 7 ans à 9 ans)

134,00 € 124,00 €

Poussins                                                                

(de 10 ans à 11 ans)

134,00 € 124,00 €

Benjamins                                                                                        

( de 12 ans à 13 ans )

149,00 € 139,00 € Mercredi de 18h15 à 20h15 (COSEC)                

Vendredi de 18h15 à 20h15 (COSEC)

Minimes                                                                         

( de 14ans à 15 ans )

154,00 € 144,00 € Mercredi de 18h15 à 20h15 (COSEC)                

Vendredi de 18h15 à 20h15 (COSEC)

Cadets                                                                              

( de 16 ans à 17 ans)
154,00 € 149,00 €

Juniors                                                                                     

( de 18 ans à 19 ans)
164,00 € 154,00 €

Espoirs                                                                         

( de 20 ans à 22 ans )                 
164,00 € 154,00 €

Seniors étudiants *                                                       

( de 23 ans à 39 ans  )                          
164,00 € 154,00 €

Seniors, Masters                                                                             

(à partir de 23 ans )
184,00 € 174,00 €  

Juniors à Masters licence Loisirs Running                                                                                        

( pas de prise en charge d'engagement )                         

(pas de compétition championnat ou piste)

134,00 € 124,00 €

 ATHLE SANTE

(marche Nordique - remise en forme)
Voir fiche

annexe

Voir fiche

annexe

Renseignement auprès de                            

Vincent BERGER                                   

(Coatch Athlé Santé 06 13 19 83 46)

A suivre pour les familles, les "chèques loisirs" CAF, ticket CAP, chèques vacances coupon sport.

* joindre à l'inscription la copie d'un justificatif de la qualité d'étudiant

Renseignements Eveil athlétique 06 66 30 17 44 Mikael Cueff

Renseignements Benjamins Minimes 06 01 33 35 31 Brandon Munganga

Renseignements de cadets à masters 06 13 29 18 63 Cyril Coumba

Renseignements Athlé santé marche nordique 06 13 19 83 46 Vincent Berger

Site internet club https://mvsathle.sportsregions.fr/

 Une tenue du Club est disponible sur commmande (bon de commande et paiement à rendre à l'entraîneur):                                                

voir tarif et échantillons 

Tarif préférentiel pour plusieurs membres d'une même famille pour les catégories d'école d'Athlétisme à junior ( 20% de 

réduction sur le montant de la deuxième cotisation ), La cotisation à plein tarif étant la cotisation la plus élevée, et dans la limite 

du tarif cotisation reversée aux instances fédérales                                                                                                                                                      

COTISATIONS Saison 2018/ 2019

Pratique adulte                                              

du lundi, mardi, jeudi:                            

stade Léo Larange                           de 

18h45 à 20h45                                 

vendredi                                      COSEC                                                      

de 18h30 à 20h30                      pratique 

1/2 fond                                 mardi jeudi                                  

stade Léo Lagrange                             

de 18h30 à 20h30                      

dimanche                                               

stade Léo Lagrange                         de 

9h30 à 12h30

Tous les entraînements ont lieu au stade Léo Lagrange des Mureaux, piste du COSEC,Gymnase COSEC

 Mardi  (STADE) : *                          

Mercredi  ( COSEC):*

Samedi de 10h00 à 11h30 (COSEC)                      

*    selon dispo animateur      

LES MUREAUX VAL DE SEINE  Renseignements: http://mvs.athle.com


