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Etant donné la diversité des licences proposées par la F. F. 
différents en fonction du type de licence 

 

 Licence Baby Athlé, réservée 
 Licence EA/Po, pour les enfants de 7 à 11 ans
 Licence Be/Mi, pour les jeunes de 11 à 15 ans
 Licence Ca/Ju/Es/Se/Ve et Loisir Running, soit pour les + de 15 ans
 Licence Athlé Santé Loisir, quelque soit l'âge

 

Merci de présenter à votre médecin le document que se rapporte à la bonne licence !

Ils sont tous disponibles dans le menu "Info Pratiques"

 

Une question ? Une confirmation ?

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ofp.athle.free.fr 
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Etant donné la diversité des licences proposées par la F. F. A., il existe des Certificats Mé
en fonction du type de licence : 

 pour des enfants de moins de 7 ans  CM Baby Athlé
pour les enfants de 7 à 11 ans CM 

Be/Mi, pour les jeunes de 11 à 15 ans CM 
Ca/Ju/Es/Se/Ve et Loisir Running, soit pour les + de 15 ans CM 

Loisir, quelque soit l'âge CM 

Merci de présenter à votre médecin le document que se rapporte à la bonne licence !

dans le menu "Info Pratiques" de ce site. 

ne confirmation ? Un doute ? denise.gerardin@free.fr 

 

Secrétariat 
Denise GERARDIN 

17 rue de la Croix de Mission 
54390 - FROUARD 

de.gerardin@laposte.net 

Les Certificats MédicauxLes Certificats MédicauxLes Certificats MédicauxLes Certificats Médicaux    

pour les prises de licences 2015pour les prises de licences 2015pour les prises de licences 2015pour les prises de licences 2015----2016201620162016    

ste des Certificats Médicaux (CM) 

CM Baby Athlé  
CM Licence EA-Po 
CM Licence 11-15 ans 
CM Licence +15 ans 
CM Licence Santé Loisir 

Merci de présenter à votre médecin le document que se rapporte à la bonne licence ! 


