UNION SPORTIVE BANNALECOISE
Fondée en 1936
CROSS – COUNTRY – ATHLETISME
http://usbannalec-athletisme-pays-de-quimperle.fr

Bannalec, le 10 août 2021
Chers athlètes et parents,
Une nouvelle saison va bientôt débuter et afin de commencer celle-ci dans de bonnes conditions voici quelques
renseignements utiles.
Le club participera aux forums des associations à Bannalec, Quimperlé et Moelan sur Mer. Ce sera le moment de
reprendre contact pour les inscriptions. La licence reste dématérialisée (vous la recevrez à votre adresse mail).
L’inscription doit être accompagnée :
- des 3 documents demandés pour les majeurs (bulletin d’adhésion / Fiche Urgence / Certificat médical ou
Questionnaire de santé de la FFA).
- des 5 documents demandés pour les mineurs (Bulletin d’adhésion / Fiche urgence / Autorisation parentale /
autorisation de reproduction de photos et vidéo / Règlement intérieur). Le certificat médical n’est plus obligatoire
pour les mineurs
- du montant de la licence
Les documents concernant la licence doivent être donnés le plus rapidement possible : dès la semaine de votre
reprise pour les anciens licenciés, pour le 1er octobre dernier délai pour les nouveaux adhérents (nombre de places
limité) ; en effet la licence permet de vous couvrir en cas d’accident lors d’un entrainement et d’exonérer
l’entraineur de toute responsabilité.
Les comités d’entreprises peuvent vous faire bénéficier d’aides financières : renseignez-vous.
L’U.S.B. est partenaire des chèques vacances et chèques sport A.N.C.V.
Les dirigeants et entraineurs présents aux forums se tiendront à votre disposition pour tout renseignement utile et
pratique (calendrier des compétitions, horaires et lieu d’entrainement, maillots de club, attestation de licence,
etc.).
Les différents contacts peuvent aussi se faire sur les trois sites d’entrainement (Quimperlé – Bannalec – Moelan
sur Mer). A ce courrier, vous trouverez joints la plaquette du club, ainsi que les documents nécessaires à votre
inscription.
La reprise des entrainements se fera ainsi :
-Demi-fond Bannalec : Mercredi 11/08
-Jeunes Bannalec / Quimperlé / Moëlan : Mercredi 01/09 pour les anciens, ou le 15/09 pour les nouveaux
-Eveils et Poussins Bannalec: Samedi 11/09
-Eveils et Poussins Moëlan et Quimperlé : Mercredi 15/09
-Marche Athlétique: Mercredi 08/09
-Marche Nordique : samedi 04/09
En espérant vous revoir nombreux comme les saisons précédentes, je vous souhaite une bonne reprise sportive.
Le président,
Christophe COUTHOUIS
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