JAC – ST NICOLAS
Bulletin d'adhésion au J.A.C
Saison 2018 / 2019
Nom : ....................................................…………….Prénom :...........................................................
Pour les mineurs, Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………….

Adresse :.............................................................................................................................................
Code Postal :................................. Ville :...........................................................................................
N° de téléphone (portable ou fixe) : ….……………………….....................................................
Adresse mail :......................................................................................................................................
Sexe : F ...

M ...

Date de naissance : .................................

Pour les coureurs, nous fournir un certificat médical à jour (de moins d'un an le jour d’une course) avec la mention
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. Pour ceux qui veulent prendre une
licence FFA, nous en fournir un de moins de 3 mois rapidement ou formulaire pour ceux déjà licenciés.

... Cotisation d’adhésion club coureur simple pour l’année en cours (obligatoire pour faire partie du
JAC) :

Adulte = 28 € / mineur = 10 € / couple = 44 € - enfant d’adhérent = 5 € (gratuit à partir du 3éme enfant)
Pour les couples remplir un bulletin par personne

... Licence Athlétisme compétition : 62 € à ajouter à la cotisation d’adhésion
Facultatif, donne droit à l’assurance FFA, à participer gratuitement ou avec réduction à certaines
compétitions, et cross d’hiver, à être répertorié et classé individuellement ou par club dans les courses par
la FFA – (Fournir un certificat médical apte à la course à pied en compétition de moins de trois mois)

... Licence Athlétisme-loisir : 30 € à ajouter à la cotisation d’adhésion
Facultatif, donne droit à l’assurance FFA, permet de courir toutes les compétitions hors stade sans
prétendre à des classements FFA, être officiel, juge, avoir des informations directement par la FFA…

... Adhésion membre non-coureurs, bienfaiteur ou autre : 10 € (ou plus, sans limite), exemple : pour
les conjoints non-coureurs éventuellement afin d’aider le club.
Droit à l’image, en tant qu’adhérent du JAC, vous acceptez que le JAC utilise votre image sur les supports
médiatiques. Pour les tenues oranges et noirs du JAC(maillot = 14€, autres articles du club à voir)
Règlement : par Chèque à l'ordre du JAC – ST NICOLAS, ou en espèce dans une enveloppe avec votre nom et
prénom, accompagnez votre règlement de votre bulletin d’adhésion pour l’année en cours.
Pour finaliser l’inscription, vous devez transmettre votre dossier à un membre du comité, ou, le déposer à la boite aux
lettres du club à l’adresse suivante : JAC ST NICOLAS – chez FREIS Daniel 21 Place de la République 54410 SAINT
NICOLAS DE PORT
Date :
(Mettre une croix sur les « … » pour les rubriques voulues)

Signature :

