
en association avec 
JOGGING CLUB NIEULAIS
club FFA  085056
Mairie
13 place du Marché
85430Nieul Le Dolent

contact@jvn.FR et http://www.jcn85.fr

FICHE ADHESION   SAISON …......-..........
Partie réservée à l'athlète : écrire en majuscules

NOM*:................................................... PRENOM*: ..............................................................
SEXE* : F  M  DATE DE NAISSANCE* :........../............./ ..............
 
Adresse complète * : N°: .....  Rue  :.............................................................
Code postal : ....................... Commune : …...............................................
Téléphone : .................................... Portable : ................................. ...... ...... ...
Fax : ….................................... E-mail : ...........................................................

écrivez lisiblement votre mail, car les licences vous seront envoyées par mail. 

Adhésion  
Renouvellement  Si renouvellement, N° de licence : ....................
Questionnaire de santé validé OU Date du certificat médical établi : .................... 
Type de licence souhaité : 
Compétition Be  à Ma Loisirs running Ca à Ma  Encadrant non pratiquant
EA et Po  Officiel Encadrant pratiquant
Voir page suivante : explications des catégories et tarifs

Information pour les athlètes mineurs
Je soussigné  ..................................................... responsable de  .............................……………....... 
*l’autorise à la pratique de l’Athlétisme au Jogging Club Nieulais.
*l’autorise à partir seul(e)  après l’entraînement   OUI ou NON  (barrer la mention inutile)
Adresse (si différente de celle mentionnée plus haut) : 
................................................................................................................................................................
*autorise le Jogging Club Nieulais à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du 
Club (articles de presse…)   OUI ou NON (barrer la mention inutile)
Fait à …...................................…....................................
Date : ....../......./.............Signature (du responsable pour les mineurs) :

Documents et pièces à fournir pour l’enregistrement de votre licence

 * CETTE FICHE  datée et signée du (es) personnes responsables pour les mineurs.

 Pour les licences pratiquants (hors dirigeants ou entraîneurs non pratiquants) :

* CERTIFICAT MEDICAL comportant la mention : » ne présente pas de contre-indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition » (y compris pour les loisirs). De préférence conservez en un double (utile en début de 
saison si vous devez prendre part à des compétitions). Notez sur cette fiche la date de votre certificat .
OU

* Dans la mesure ou vous étiez licencié FFA l'année précédente la réponse au QUESTIONNAIRE DE SANTE
proposé par la FFA dans votre espace personnel : ce questionnaire vous dispense sous conditions de réponse de 
fournir un certificat dans la limite de  3 années  (mail reçu : e-licence@athle.fr avec le lien vers votre espace 
personnel); cochez dans ce cas là la case prévue.

 * VOTRE COTISATION selon le type de licence et votre catégorie. Si règlement par chèque, à l’ordre du 
JOGGING CLUB NIEULAIS.

http://www.jcn85.fr/
mailto:contact@jvn.FR

