
 

 

 

 
 

 

 

Pour cette saison 2022/2023, l’adhésion à l’EAC est possible pour toutes les personnes nées en 2015 et 
avant. Chaque adhérent-e à l’EAC né-e en 2015 et avant devient licencié-e de la Fédération Française 

d’Athlétisme (FFA). Dans le coût de cette adhésion EAC, l’assurance est incluse pour tous. 

Pour les nouveaux licenciés et les renouvellements, la validité de cette adhésion débutera à partir du 1er 

septembre 2022 et se terminera au 31 août 2023.  

Être adhérent-e à l’EAC est obligatoire pour participer aux entraînements et aux compétitions. 

 

• S’inscrire en ligne sur le site : https://www.unautresport.com/evenement/2022-EACAdhesions 

• Certificat médical : 

o Pour les mineurs : remplir un QS Sport nominatif par un responsable légal OU un certificat 
médical de « non contre-indication à la pratique du sport en compétition » 

o Pour les majeurs : Certificat de moins d’un an, avec l’intitulé « de non contre-
indication à la pratique du sport en compétition » 

En cas de renouvellement de licence, remplir le QS Sport sur votre espace FFA 
https://www.athle.fr/acteur/ OU intégrer votre certificat médical. 

• Cotisation réglée en 1 ou 2 chèques remis en une seule fois, possibilité de payer en ligne par CB mais 

aussi avec des Chèques Vacances. Les Coupons sport sont acceptés comme le Pass Région et le Pass Sport. 

 
 
 

 

 

Athlé Jeunes 
(éveils à minimes) 

(7 à 14 ans) 

Athlé Compétition 
(cadets à masters) 

(15 à 60 ans) 

Running-Loisirs 
(espoirs à masters) 

(20 à 77 ans) 

215€ 215€ 200€ 

• Cotisation pour le 2ème adhérent de la même famille - 15€ 

• Cotisation pour le 3ème adhérent de la même famille - 30€ 

• 185€ pour les étudiants post-bac sous réserve de fournir un justificatif. 

• 185€ pour les lycéens qui utilisent leur Pass Région 

• Pass Sport (aide de l’état) – 50€ plus d’informations : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-

sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
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PIÉCES A FOURNIR POUR TOUS LES ADHÉRENTS 

 

TARIFS POUR LA SAISON 2022/2023 
 

TABLEAU DES CATÉGORIES : Valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

 
Tableau des catégories valables du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 2022-2023 
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