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En raison du contexte sanitaire particulier, le club de Senlis'Athlé a décidé de faire
une remise forfetaire de 35 € pour l'ensemble des renouvellements de licences en plus des
remises fidelité, familles nombreuses, participation bénévoles et compétitions
"CHALLENGE DES AS"

En fonction des recommandations sanitaires

Pour les catégories Eveil Athlé, poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors
PENDANT TOUTE LA SAISON, VOUS MARQUEREZ DES POINTS SELON CERTAINS CRITERES
PRESENCE AUX ENTRAINEMENTS

PRESENCE AUX COMPETITIONS

QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS

RECORDS

EN FIN DE SAISON, LES QUATRES MEILLEURS ATHLETES DE CHAQUE CATEGORIE SERONT RECOMPENSES
(chèques cadeaux, coupons de réduction, lots, trophés, diplomes)
LORS DE LA REMISE DES RECOMPENSES (pendant l'assemblée générale)
DES PRIX SPECIAUX SERONT EGALEMENT DECERNES
MEILLEUR ATHLETE

MEILLEUR BENEVOLE

MEILLEUR COUREUR/MARCHEUR

Les licenciés Marche Nordique peuvent accéder au cours de Remise en Forme et inversement.
Tous les créneaux sont ouvert à tous, sans supplément (dans la limite des places disponibles)
NOUVEAUTE 2019/2020 RECONDUITE EN 2020/2021
Possibilité de participer à la Marche Nordique ou à la Remise en Forme à la séance
CONDITIONS
Prendre une licence de base (Tarif 40 €) Acheter 10 tickets (Tarifs 50 €)
Présenter un ticket à chaque séance à l'entraineur (soit 5 € la scéance)

LES TICKETS NON-UTILISES EN 2019/2020 SERONT ECHANGES PAR DES TICKETS POUR 2020/2021
Dans toutes les catégories et pour toutes les disciplines, vous pouvez faire "deux séances d'éssais"
A la fin des deux séances vous devez prendre votre décision et en faire part à l'entraineur.
Parents / Athlètes : vous êtes intéressés par une formation juge - entraineur - dirigeant
Les frais de votre formation et votre licence seront pris en charge par le club.

DES PERMANENCES AURONT LIEUES JUSQU’À L'AG(début Octobre)
Après cette date, une majoration de 10 € sera appliquée
POUR LES RENOUVELLEMENTS
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SUR PRESENTATION DE LA LICENCE 2020/2021 ou de la carte de fidélité spéciale Senlis-athlé
valable pour le licencié et la famille
INTERSPORT SAINT MAXIMIN
20 % sur les rayons running, rando, fitness et avantages cartes fidélité

CHARRIER Virginie

OSTEOPATHE CHAMANT

TARIF PREFERENTIEL

FITNESS CLUB DE SENLIS
Adhésion offerte soit une remise de 97 €

CRYO +

CHANTILLY

Offre réservé aux licenciés

30 € la séance individuelle
20 € la séance en groupe de 5 personnes
KRYS SENLIS
TARIF CARTE FIDELITE dès la première visite

( remise de 20 %)

TOP PERF CHANTILLY
10 % sur chaque passage en caisse

PICWIC TOYS

SAINT MAXIMIN

7% de remise à chaque passage en caisse (hors promotions)
invitation à des ventes privées
LES BIENFAITS DE L'OLIVIER

Massage à domicile

TARIF PREFERENTIEL
50 € la séance d'une heure au lieu de 65 €
Vous retrouverez tout les détails de ces offres sur le site du club.
Si vous avez des idées ou des connaissances pouvant enrichir nos offres, contactez-nous.

