FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION
SAISON 2021-2022

❑ Nouvelle adhésion
Pour une première inscription, merci de fournir une copie de la carte d’identité et un certificat médical de moins de
6 mois portant la mention « Pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ».

❑ N° de licence (si déjà licencié à la Fédération Française d’Athlétisme)

|__|__|__|__|__|__|__|

Pour un renouvellement de licence FFA, vous pouvez fournir un certificat médical de moins de 6 mois portant la mention
« Pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » ou renseigner le questionnaire de santé grâce au
mail que vous avez dû recevoir de la FFA.

Athlète

NOM :

___________________________________________________________________________________

Prénom :

________________________________________________________________________________

Date de naissance :

_____________________________________________

❑ Homme ❑ Femme

Adresse ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Code Postal _________________ VILLE__________________________________________________________
Tél. ________________________________ Mail _________________________________________________
Catégories

Codes

Années de
naissance

Espoirs

ES

2000 à 2002

Seniors

SE

1988 à 1999

Masters

MA

1987 et avant

Type de licence choisie

❑ Licence 2021-2022 ATHLE COMPETITION : 95 €
❑ Licence 2021-2022 ATHLE RUNNING : 60 €

❑ Licence 2021-2022 ENCADREMENT : 40 €
(La production d'un certificat médical n'est pas exigée. Le licencié "encadrement" ne peut en aucun cas pratiquer l'Athlétisme).

Droit à l’image

Règlement intérieur

Je, soussigné(e) ________________________________________,
L'inscription à ANNONAY JOGGING
autorise Annonay Jogging Club à utiliser mon image sur tout
CLUB vaut acceptation du règlement
support destiné à la promotion des activités du Club, à l’exclusion
intérieur (disponible sur demande ou
de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est
consultable sur le site internet du club :
donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.
www.annonayjoggingclub.com).
❑ J’accepte l’utilisation de mon image
❑ Je refuse l’utilisation de mon image
Date et signature :
(L’absence de réponse vaut acceptation)

Taille MAILLOT (à préciser ci-contre) :
Le maillot du club est offert aux nouveaux adhérents.
Pour un renouvellement de licence au club, vous pourrez choisir à
nouveau le maillot ou un autre équipement qui sera proposé à la rentrée
avec une offre spéciale.

*****
Pour que l’inscription soit prise en compte, la fiche doit impérativement être accompagnée de :
➢ un chèque libellé à l’ordre de ANNONAY JOGGING CLUB,
➢ un certificat médical de moins de 6 mois ou le justificatif « questionnaire Santé » de la FFA.
Sans ces documents, l’inscription ne pourra pas être prise en compte.
*****
Fiche d’inscription à retourner avant le 15 octobre 2021
par courrier ou à remettre à un membre du Bureau (président, secrétaire ou trésorière).
ANNONAY JOGGING CLUB, Complexe Sportif de Vissenty, Rue Pierre de Coubertin, 07100 ANNONAY
Mail : coursesajc07@gmail.com - www.annonayjoggingclub.com

