
Pour une première inscription, merci de fournir une copie de la carte d’identité et un certificat médical de moins de 3 mois
portant la mention « Pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ».
Pour un renouvellement de licence vous pouvez fournir un certificat médical de moins de 3 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.

Adresse ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Code Postal _________________ VILLE __________________________________________________________

Tél.    ________________________________   Mail _________________________________________________

❑ Licence 2020-2021 ATHLE COMPETITION : 95 € (maillot du club compris)

Catégorie :❑ Espoirs (ES) ❑ Séniors (SE) ❑Masters (M0 à M12)

❑ Licence 2020-2021 ATHLE RUNNING : 60 €

(participation aux compétitions autorisées et activités du club  - Maillot du club en option, à commander séparément)

Catégorie : ❑ Espoirs (ES)  ❑ Séniors (SE)  ❑Masters (M0 à M12)

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2020-2021

NOM : ___________________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________________

Date de naissance :     _____________________________________________ ❑ Homme ❑ FemmeA
th

lè
te

Droit à l’image
Je, soussigné(e) _________________________________________________________,

autorise Annonay Jogging Club à utiliser mon 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).

Date et signature :

Catégories Codes Années de naissance Catégories Codes Années de naissance Catégories Codes Années de naissance

Espoirs ES 1999 / 2000 / 2001 Seniors SE 1987 / 1998 Masters M0 1982 / 1986

Masters M1 1977 / 1981 Masters M2 1972 / 1976 Masters M3 1967 / 1971

Masters M4 1962 / 1966 Masters M5 1957 / 1961 Masters M6 1952 / 1956

Masters M7 1947 / 1951 Masters M8 1942 / 1946 Masters M9 1937 / 1941

Masters M10 1932 / 1936 Masters M11 1927 / 1931 Masters M12 1922 / 1926

Fiche d’inscription à retourner avant le 30 septembre 2020 par courrier ou à remettre à un membre du Bureau.
-----

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 3 mois ou le justificatif « questionnaire Santé » de la FFA.

Sans ces documents, l’inscription ne pourra pas être prise en compte.

* * *
ANNONAY JOGGING CLUB, Complexe Sportif de Vissenty, Rue Pierre de Coubertin, 07100 ANNONAY

Renseignements : Jean-Pierre BRUC : 06 82 92 35 84  /  Mail : coursesajc07@gmail.com

www.annonayjoggingclub.com

Entourer la taille souhaitée :

S         M         L         XL         XXL

http://www.annonayjoggingclub.com/

