SAISON 2018-2019
Jogging Athlétisme Melesse
http://www.jamelesseathletisme.fr/

Nom : ........................................................... Prénom : ...........................................................
Date de naissance : ....................................... Lieu de naissance : ...........................................
Nationalité : ..................................................
Adresse : ......................................................
Code Postal : ................................................ Ville : ...............................................................
Téléphone : .................................................. Portable : ..........................................................
N° licence FFA : .......................................... Catégorie : .......................................................
@ courriel : ..................................................…......
Par défaut, le club envoie les informations par courriel
□ Cocher cette case si vous souhaitez recevoir les informations par la poste
Joindre à cette fiche d’inscription :
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme y compris en compétition daté de moins
de 3 mois à l’enregistrement de la licence (au plus tôt au 1er septembre) ou le questionnaire de santé rempli et
signé pour les renouvellement de licence
- Un chèque du montant de la cotisation (voir ci-dessous) à l’ordre de Jogging Athlétisme Melesse
- Pour les nouveaux adhérents, la photocopie d’une pièce d’identité
- une photo d'identité

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et de la charte du club (mis à disposition sur simple
demande à ja.melesse@gmail.com).
Fait à : ............................ le : ...................................
Signature : ......................................
Personne à joindre en cas d’accident (OBLIGATOIRE) :
Nom et Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse (si différente adresse personnelle) : ................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Médecin traitant :.......................................................
Catégories et Cotisation :
Catégorie
Sigle
Éveil athlétique
EAF / EAH
Poussin
POF / POH
Benjamin
BEF / BEH
Minime
MIF / MIH
Cadet
CAF / CAH
Junior
JUF / JUH
Espoir
ESF / ESH
Senior
SEF / SEH
Vétéran
VEF / VEH
Running Loisir adulte
Running Loisir
- 10 € sur la seconde licence dans une même famille
- 20 € sur la troisième licence dans une même famille, etc…

Années de naissance
2010 - 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2001
1997 – 1999
1980 – 1996
1979 et avant
1996 et avant

Cotisation
60 €
60 €
70 €
70 €
80 €
80 €
95 €
100 €
100 €
70 €

Horaires des entraînements
•

•

Mardi :
o

19h00 – 20h30 : Entraînement adultes stade de Champ Courtin

o

12h30 – 14h00 : Entraînement adultes, rendez-vous au stade Robert Launay à Rennes (Gayeulles)

Mercredi :
o

•

Jeudi :
o

•

15h30 – 17h00 : Entraînement enfants (+ 10 ans) et adultes, rendez-vous salle multi sports n°2
12h30 – 14h00 : Entraînement adultes, rendez-vous au stade Robert Launay à Rennes (Gayeulles)

Samedi :
o

09h30 – 11h00 : Entraînement adultes, rendez-vous stade de Champ Courtin
Entraînement enfants, rendez-vous stade de Champ Courtin

Droit d’image
La JA Melesse publie des articles et des photos sur son site internet (http://www.jamelesseathletisme.fr/).
Si vous (ou votre enfant pour les mineurs) ne souhaitez pas être cité ou apparaître en photo sur les
publications, indiquez-le ci-dessous :
Nom : ............................................. Prénom : ...............................................
 ne doit pas apparaître en photo sur le site internet
 ne doit pas être cité dans les articles
Vous pouvez demander à retirer ou corriger un article du site internet et des réseaux sociaux sur simple
demande à ja.melesse@gmail.com.
Autorisation parentale
Je soussigné(e), Monsieur, Madame ……………………… demeurant à ……………………………
agissant en ma qualité de représentant légal de mon enfant ……....……...... né(e) le ….…….. l’autorise à
pratiquer l’athlétisme au sein de la JA Melesse Athlétisme pour la saison 2018 / 2019.
J’autorise, en cas d’accident, les responsables de l’association Jogging Athlétisme Melesse à prendre
toutes les mesures nécessaires à sauvegarder l’intégrité physique de mon enfant. Je désire être prévenu(e)
le plus rapidement possible de tout incident.
J'autorise les déplacements de mon enfant en voiture ou autre moyen de transport lors des compétitions et
autres sorties sportives.
A …………..…………………… le……… / ……… / …………
Signature du/des représentant légal de l’enfant :(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
………………..……………
Responsabilité pour les mineurs
Nous rappelons aux parents que la responsabilité du club n’est engagée ni avant ni au delà de l’heure de
cours.
Nous informons les parents qu’il faut impérativement :
• S’assurer que le cours a bien lieu auprès de l’encadrant (pas de cours pendant les vacances
scolaires),
• Déposer l’enfant auprès de l’encadrant à l’heure du cours définie,
• Être là 5 minutes avant la fin du cours pour récupérer l’enfant.
Je soussigné(e) M, Mme …............................................................ déclare avoir pris connaissance de la
responsabilité pour les mineurs et m’engage à la respecter.
Signature :(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
………………………………………….

