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LETTRE D’INFORMATIONS 

       Mesures sanitaires : 

Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire et crayon personnel 
demandé. Se munir de la fiche d’inscription complétée et signée.  

Réinscription 

Une permanence est organisée pour les réinscriptions.  

Mardi 8 septembre de 17h à 20h  -  Halle Saint-Ernel à Landerneau 

Pour pouvoir vous réinscrire, vous devrez obligatoirement venir déposer votre dossier complet : 

 Fiche de renseignements datée et signée  

 Questionnaire de santé et/ou fournir le certificat médical précisant bien les activités choisies 

Art.D.231-1-4 A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le 
contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports. 

Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de 
produire un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence. 

 Chèque d’adhésion (60 € pour les hommes / 40 € pour les femmes).  

Au dos du chèque, veuillez  préciser le nom du/des adhérents concernés par les licences 

 Note d’information liée COVID datée et signée 

Nouvelle Inscription 

Le mardi 8 septembre 2020 (Halle St Ernel à Landerneau) sera consacré aux informations à destination 
des nouveaux licenciés 

Pour pouvoir vous inscrire, vous devrez obligatoirement venir déposer votre dossier complet : 

 Fiche de renseignements datée et signée  

 Fournir le certificat médical précisant bien les activités choisies 

 Chèque d’adhésion (60 € pour les hommes / 40 € pour les femmes) 

Au dos du chèque, veuillez préciser le nom du/des adhérents concernés par les licences 

 Note d’information liée COVID datée et signée 

Vos idées et remarques pour la prochaine saison sont les bienvenues. 

Vous remerciant de votre compréhension, bonne reprise à toutes et à tous. 
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