
 
Association   Sportive   Porto -Vecchiaise   Athlétisme 

Stretta  Funtana  Nova     20137  Porto-Vecchio 
Tél. : 06 16 90 09 09.    Mail : n.filippi@orange.fr. 

Site du club : www.aspv-athlétisme.corsica 
 
 
INFO :  
Rentrée 2022 
 
  
 
Les vacances se terminent et j’espère que vous en avez tous bien profités 
La nouvelle saison pleine de promesses est là et c’est ensemble que nous allons progresser 
 
RENOUVELLEMENT : 
                         Il faut aller sur votre espace licencié et vérifier la validité de votre certificat médical  
 
INSCRIPTION  - RENOUVELLEMENT 
                        Il faut 1- remplir la demande d’inscription donnée par le club 
                                  2- Donner un certificat médical de moins de 6 mois 
***Pour le renouvellement, il faut aller sur votre espace licencié et vérifier la validité du certificat médical 
                                  3-  Régler sa cotisation 
                                  4-  Joindre au dossier l’attestation de l’ARS et du PASS’SPORT pour bénéficier      
                                     des réductions.                                                                                                                                                                      
 
                         Pour toute prise de licence, à la suite de la saisie de la licence par le club, le 
licencié recevra un courrier électronique lui demandant de prendre connaissance des 
conditions d’assurance, d’indiquer sa discipline athlétique principale et d’attester qu’il a 
pris connaissance de la charte d’étique et de déontologie de l’athlétisme.         
 
DEBUT DE SAISON : 
                       Samedi 3 septembre      Fête du sport      stade du Prunello           9h à 18h 
                       Mercredi 7 septembre   Journée Kinder   stade Claude PAPI     14h à 17h 
                       Samedi 10 septembre    Portes ouvertes   stade Claude PAPI     14h à 17h 
                       Dimanche 18 septembre  ½ finales France des 5 km                8h à 14h 
                       Mercredi 21 septembre  Run2K pour tous stade du Prunello       14h à 16h 
                      Samedi 24 septembre     Portes ouvertes   stade Claude PAPI      14h à 17h 
 
 
Un premier contact : mercredi 31 aout au stade Claude PAPI à partir de 18 heures 

 
Vous aurez très prochainement le contenu de toutes les activités programmées pour ce 
mois de septembre, sachant, déjà, que nous aurons besoin de vous pour mener à bien 
ces journées 

mailto:filippi.nicole@wanadoo.fr

