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http://www.annonayjoggingclub.com/


Fiche d’inscription ci-contre à retourner avant le 30 septembre 2019

Par courrier : ANNONAY JOGGING CLUB - Complexe Sportif de Vissenty
Rue Pierre de Coubertin - 07100 ANNONAY

ou à remettre aux responsables du Club lors des permanences d’inscription
vendredi 20 ou 27 septembre de 18h à 19h30, au stade de Vissenty.

***

Pour que l’inscription soit prise en compte,
la fiche ci-contre doit impérativement être accompagnée de :
➢ un chèque libellé à l’ordre de ANNONAY JOGGING CLUB,

(les jeunes en possession de la carte « PASS REGION » doivent fournir une photocopie du document
et déduire le montant du prix de la cotisation)

➢ 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.

SAISON 2019-2020

Créée en 2002, ANNONAY JOGGING CLUB (AJC) est une association sportive
affiliée à la FFA (Fédération Française d’Athlétisme).

En 2008, ANNONAY JOGGING CLUB a créé une section d’école d’Athlétisme
s’adressant aux enfants et adolescents de 7 à 18 ans. Cette école d’athlétisme a pour but principal de faire 

découvrir cette discipline aux plus jeunes, en passant par le sprint, le saut, le lancer, ou encore le demi-fond.

Les entrainements se déroulent les mercredis de 14h à 16h (pour les Minimes et Cadets)
et les vendredis de 18h à 19h30 (pour toutes les catégories).
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EVEIL ATHLETIQUE
« Jouer à l’athlé »

Entre 7 et 11 ans, tu vas découvrir toutes les 
disciplines de l’athlé ! Au travers d’activités 
et situations ludiques, tu développeras tes 
capacités à courir vite et longtemps, lancer 

loin, sauter haut ou loin et marcher. Ainsi tu 
amélioreras ta coordination et développeras 

le goût de l’effort et l’esprit d’équipe.
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FORMATION 
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« Devenir athlète »

Entre 12 et 15 ans, tu vas passer par
2 catégories : 2 années de Benjamins (B1 et 
B2) puis 2 années de Minimes (M1 et M2).

Tu disposes donc de 4 ans pour découvrir les 
différentes familles de l’athlétisme, t’essayer 
aux différentes épreuves, mieux te connaitre 

et savoir écouter ton corps, apprendre à 
t’échauffer dans différentes situations, 

apprendre à t’entrainer pour acquérir le 
savoir-faire de l’athlétisme, aborder les 

courses, les sauts et les lancers sur le plan 
technique (…) 
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« Devenir coureur, 
sauteur, lanceur, 

marcheur »
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La saison 2019-2020 démarre vendredi 6 septembre 2019.
Pendant le mois de septembre 2019, des séances d’essai sont possibles. Renseignez-vous !



❑ Autorisation en cas d’accident
Je, soussigné(e) _______________________________________________________, en

ma qualité de ______________________________ (père, mère, représentant légal) de

l’enfant ____________________________________ autorise Annonay Jogging Club à

prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. Mon enfant sera orienté

et transporté par les services de secours d’urgence au CENTRE HOSPITALIER le plus

proche. La famille est immédiatement avertie par nos soins.

❑ Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs
Conformément à l’article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de a lutte contre le

dopage, je, soussigné(e) __________________________________________________,

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
Je, soussigné(e) _________________________________________________________,

en ma qualité de ______________________________ (père, mère, représentant légal)

de l’enfant ________________________________ autorise Annonay Jogging 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).

Pour une première inscription, merci de fournir une copie de la carte d’identité ou pour les mineurs une photocopie du livret
de famille 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.

Père Mère

NOM Prénom ___________________________________ NOM Prénom ______________________________________

Adresse ________________________________________ Adresse ___________________________________________

_____________________  Code Postal _______________ _______________________ Code Postal ________________

VILLE __________________________________________ VILLE _____________________________________________

Tél. ____________________________________________ Tél. _______________________________________________

Mail ___________________________________________ Mail ______________________________________________

En cas de parents séparés, préciser le responsable légal : ❑ Père    ❑Mère    ❑ Autre _______________________________

❑ Licence 2019-2020 ATHLE DECOUVERTE : 66 €
Catégorie :❑ Eveil Athlétique (EA) ❑ Poussins (PO)

❑ Licence 2019-2020 ATHLE COMPETITION : 83 €
Catégorie :❑ Benjamins (BE) ❑Minimes (MI) ❑ Cadets (CA)

Photo

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019-2020

NOM : _______________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________

Date de naissance : ______________________________ ❑ Garçon ❑ FilleA
th

lè
te

Optionnel

❑ Je commande le tee-shirt Annonay Jogging Club 

au prix de 28 €.

Précisez la taille : _________ )

Date et signature du responsable légal :

Date et signature du responsable légal :

Date et signature du responsable légal :



Fiche d’inscription à retourner 
avant le 30 septembre 2019

Par courrier : ANNONAY JOGGING CLUB - Complexe Sportif de Vissenty - Rue Pierre de Coubertin - 07100 ANNONAY

ou à remettre aux responsables du Club lors des permanences d’inscription
vendredi 20 ou 27 septembre de 18h à 19h30, au stade de Vissenty.

***

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,
(les jeunes en possession de la carte « PASS REGION » doivent fournir une photocopie du document

et déduire le montant du prix de la cotisation)
➢ 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.


