LICENCES SAISON 2017 – 2018
ANNONAY JOGGING CLUB

Complexe Sportif de Vissenty – 07100 ANNONAY
Site Internet : www.annonay-jogging.fr/fr
Tél. : 06 82 92 35 84
Bulletin d’inscription à retourner avant le 24 SEPTEMBRE 2017 accompagné d’un certificat médical de moins
de 3 mois portant la mention «Pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition».
Pour une première inscription, merci de fournir une copie de la carte d’identité ou pour les mineurs une
photocopie du livret de famille.
Licence Eveil athlétique : (enfants nés en 2009 – 2010)

63,00 €

Licence Poussins : (enfants nés en 2007 – 2008)

63,00 €

Licence

Compétition de Benjamin à Vétéran

78,00 €

Licence Athlé santé loisir : de Espoir à Vétéran
(participation aux compétitions autorisées et activités du club)

55,00 €

Licence Athlé Encadrement

0,00 €*

Bulletin d’inscription à retourner accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : ANNONAY JOGGING CLUB et des
pièces demandées plus haut. (Sans ces documents votre inscription ne pourra être prise en compte).
Les jeunes en possession de la carte M’RA doivent fournir une photocopie du document et déduire le montant du
prix de la cotisation. Merci de votre compréhension et bonne saison à tous.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion
NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………………
Catégorie :……………………

Date de naissance :………………

Sexe : H F

Adresse @ mail :……………………………………………………………………………..…@...............................................................
N° de Téléphone : ………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………..

Ville : ……………………………….

Licence santé loisir*

Licence athlé découverte* 
* cocher la case correspondante

Licence compétition* 
Licence encadrement* 

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs :
Conformément à l’article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage,
je, soussigné, ........................................, en ma qualité de ................................. (père, mère, représentant légal)
de l’enfant .............................................. autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive,
notamment, un prélèvement de sang.
Droit à l’image :
Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à
l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée
de 4 ans et pour la France.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 
(l’absence de réponse vaut acceptation)
Signature du licencié ou du responsable légal si mineur

