
                                                       CA PLASSAC

               LE 08 JUILLET 2019

Martine BRY
Secrétaire du CA PLASSAC
Tél. : 06.15.64.13.53.
Mail : bry_martine@yahoo.fr

Ami (es) sportifs (ves),

La saison sportive 2018/2019 s’achève. Votre licence actuelle sera échue le 31 août 2019. Pensez à 
renouveler votre demande de licence pour la saison sportive 2019/2020 (période du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020).

Tarifs des licences saison sportive 2019/2020     :
La FFA ayant augmenté son tarif de 2,00 € pour chaque licence , et le Département de 2,00 € 
pour la licence running uniquement,  le club applique cette augmentation, d’où les tarifs 
suivants :

- LICENCE COMPETITION       99,00 € (+2 € de la FFA)
- LICENCE RUNNING                 59,00 € (+ 2 € de la FFA et 2 € du Département)
- LICENCE ENCADREMENT     38,00 € (+ 2 € de la FFA)

le certificat médical joint à votre demande de licence est valable 3 ans. Pour la majorité d’entre 
nous, ce délai est écoulé. Vous avez dû recevoir un mail de la FFA vous en informant et vous 
demandant de fournir un nouveau certificat médical.
Pour les autres licenciés qui ont fourni un certificat récemment, vous avez dû recevoir un mail de la 
FFA vous demandant de remplir votre questionnaire de santé sur votre espace licencié webacteur.
Soyez attentif à ces mails car je n’envoie plus systématiquement comme avant le formulaire de
santé.  A vous d’aller sur votre espace licencié, le remplir et l’envoyer. Si vous ne l’avez pas 
fait, je ne pourrai pas enregistrer votre licence.  En cas de souci, vous pouvez bien entendu 
m’appeler. 

Comme les années précédentes, jusqu’au 22 Août, je peux dès maintenant effectuer une pré-saisie 
des licences pour la nouvelle saison, ce qui vous permettra d’avoir votre licence dès le 1er 
Septembre 2019 sur vos ordinateurs.

Je vous adresse en pièce jointe votre formulaire de renouvellement d’adhésion, vérifiez bien les 
données, l’adresse mail (indispensable pour recevoir votre licence), apportez y des corrections s’il y
a des changements ou erreurs. N’oubliez pas de cocher :
- Le type de licence choisie,
- La case « J’accepte l’assurance individuelle Accident et Assistance proposée ». Cette assurance est
comprise dans le prix de la licence.
- Dater et signer le formulaire.



- Me le transmettre avec un chèque soit de 99 € pour la licence Compétition ou de 57 € pour la 
licence Running à l’ordre du CA PLASSAC. Les chèques sont encaissés dès l’enregistrement de 
votre licence, sauf avis contraire de votre part.

Le paiement en plusieurs fois est possible. Les coupons-sport et chèques-vacances sont acceptés 
comme moyen de paiement.

Me transmettre formulaire, certificat médical et paiement à l’adresse suivante :

Martine BRY
Secrétaire du CA PLASSAC

                   33 Rue de la Charité
                 16000 ANGOULEME

ou à remettre directement à vos entraîneurs sur vos sites d’entraînement qui se chargeront de me les 
remettre.

DERNIERE INFORMATION : Je profite de ce courrier pour vous indiquer que tout mail 
devra mêtre envoyé à :

bry_martine@yahoo.fr

Ayant cessé mon activité professionnelle pour retraite, je n’ai plus de messagerie professionnelle, 
donc ne plus envoyer de mail à l’adresse mairie d’angoulême, ne l’utiliser plus.

AMITIES SPORTIVES

mailto:bry_martine@yahoo.fr

