DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2017/2018

Athlète :
NOM : ………………………………………………………………………….….. Prénom : ……………..…………………………………………
Date de naissance : ……../………/…………….

Sexe :  F

M

Pour les athlètes déjà licenciés les années précédentes, merci de noter le n° de licence :
………………………………….
Adresse mail (obligatoire pour recevoir votre licence et les infos club) :
…......................................................................................................................................................................
Certificat médical OBLIGATOIRE, datant de MOINS DE 6 MOIS, et portant la mention
« apte à pratiquer l'athlétisme en compétition ».

Responsable (pour les athlètes mineurs, père, mère ou tuteur) :
Nom Prénom : …...........................................................................................................................................
Adresse postale : …....................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
Téléphone : domicile : …..........................................
portable : …........................................
travail : …............................................
IMPORTANT : à lire et compléter avant de signer :
Je soussigné(e) …................................................................................ ,
- Autorise mon enfant à participer aux entraînements et activités au club ainsi qu'aux
compétitions organisées au cours de la saison 2017/2018.
- Donne pouvoir aux responsables du club de prendre les mesures d'urgence nécessaires
en cas d'accident.

J'autorise
Je n'autorise pas
mon enfant à se déplacer dans le véhicule personnel
des accompagnateurs (parents ou dirigeant) pour toute activité du club (compétition ou stage).
J'autorise
Je n'autorise pas
le club à utiliser les photos de mon enfant pour les
articles de journaux ou leur publication sur le site.
Fait à Jarnac, le …..........................................
Signature :

Saison 2017/2018
Informations à conserver

Tarifs
Catégories d'âge effectives au 01/11/2017
2009 à 2011

Éveil athlétique (EAF/EAM)

75€

2007/2008

Poussin(e) (POF/POM)

75€

2005/2006

Benjamin(e) (BEF/BEM)

80€

2003/2004

Minime (MIF/MIM)

85€

2001/2002

Cadet(te) (CAF/CAM)

90€

Réductions :
- pour deux licenciés d'une même famille : -10€ en tout
- pour trois licenciés d'une même famille : -20€ en tout
Merci d'établir les chèques à l'ordre de Jarnac Athlétisme. Le règlement peut se faire en
plusieurs fois. Dans ce cas, merci de nous adresser les chèques avec la date d'encaissement
souhaitée au dos.

Horaires des entraînements (stade de Jarnac)
mercredi de 15h30 à 16h45 pour les éveils
mercredi 16h45 à 18h et samedi 11h à 12h15 pour les athlètes de 2008 et avant

IMPORTANT : pour des raisons de sécurité évidentes, il est demandé aux parents de ne pas
laisser, avant et après les entraînements, les enfants sur le parking. Les accompagner au local
du club ou au gymnase pour s'assurer de la présence des responsables. Merci de venir
récupérer vos enfants dès la fin de l'entraînement.

Coordonnées
Entraîneurs: Joanna Taurel (O666130068) et Pierrick Grelier (0687494404)
mail : jarnac.athletisme@gmail.com
site internet : www.jarnac-athletisme.fr

