
jeunesse athlétique de montrouge
SECTION ATHLÉTISME
5, rue du Moulin Vert 75014 Paris • 06 70 21 84 13 • 07 58 56 37 55 • jamathletismeparis14@yahoo.com • jamparisathletisme.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
(À imprimer et à renvoyer par courrier ou à rendre avant les horaires d’entraînement au Stade Jules Noël)

Nom : ..............................................................................  Prénom : ..................................................
Né(e) le : ............................................. à : ...........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................  Email : ............................................................................
sollicite mon inscription à la section Athlétisme de la JAM et je régle la cotisation annuelle de :

  Licence compétition : 220€
  École d’athlétisme (10-15 ans) : 220€
  Licence running loisir : 200€
  Renouvellement licence n°................................................
  Nouvelle adhésion : +50€ (frais d’inscription + Maillot du club)

Si mutation, ex-club : .....................................................................................................................................................
  2ème, 3ème... inscription de la famille : -50%
  Supplément brassière : 10€  S  M  L  XL

(Possibilités d’étalement des paiements + paiement par bons Caf, ANCV et Réduc Sport)

Informations concernant la famille (si adhérent mineur)
MÈRE > Nom & prénom : ...................................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................ Email : ................................................................................................
PÈRE > Nom & prénom : ...................................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................ Email : ................................................................................................

autorise la participation de mon enfant aux activités proposées et encadrées par la JAM et autorise l’utilisation des  
moyens de transport de la JAM pour les déplacements occasionnels (compétitions).

Documents nécessaires à l’inscription (tout dossier incomplet sera refusé) :
• 1 photo d’identité
• 1 photocopie de pièce d’Identité (CNI ou livret de famille)
• 1 certificat médical de “Non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition” (mention obligatoire)
> Si réinscription, répondre au questionnaire santé sur l’espace licencié FFA.

> Le club de la JAM ne peut être tenu responsable des dégradations et vols éventuels commis sur le stade ou dans les vestiaires.
> L’adhérent ou le représentant légal autorise la publication de photos ou vidéos de lui-même ou son enfant sur les différents 
supports de communication du club (sites internet, réseaux sociaux, flyers, etc...).    J’autorise      Je n’autorise pas

Fait à Paris le : 
Signature de l’adhérent :     Signature du représentant légal (pour les mineurs) : 


