JOUE LES TOURS ATHLETISME
Stade Jean Bouin 13 rue Jean Bouin 37300 JOUE-LES-TOURS
Tel : 06 84 95 02 48 e mail : joueathletisme@laposte.net

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

SAISON 2020-21
NOM
Né(e) le

PRENOM

SEXE

TELEPHONE FIXE

NATIONALITE
TELEPHONE MOBILE

e-mail parents (mineurs) :

e-mail athlète :

ADRESSE COMPLETE

Catégorie Ecole d'Athlétisme
Poussins
Mercredi 18h – 19h30
Horaires
Années
Tarif

Benjamins
Minimes
Lundi ET Jeudi 18h – 20h

2010 à sept 2014
135 €*

2006 à 2009
145 € *

Cadets à
Vétérans

Toutes catégories
Loisir et Running

Lundi Mercredi Jeudi
18h30 – 20h30
2005 et avant
155 €

65 €

20 € de réduction d'inscription pour le deuxième licencié de la même famille
30 € de réduction pour les familles recevant l'allocation de rentrée scolaire (justificatif)
* 5 € de réduction sur présentation du Pass Athlé 2020 tamponné
Le maillot du club est obligatoire pour toutes les compétitions :
ECOLE D'ATHLETISME ET POUSSINS : 8€

A PARTIR DE BENJAMINS : 25 €

Merci de régler par deux chèques séparés les maillots et l’inscription
Nom figurant sur le(s) chèques :
Nombre de chèques :
JOINDRE

*UN CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A LA PRATIQUE DE l'ATHLETISME EN COMPETITION
datant de moins de trois mois, ou une attestation remplie et signée pour les licenciés 2020
*LE REGLEMENT DE LA COTISATION ET DU MAILLOT SI REMIS A L'INSCRIPTION

* Passeport loisirs jeune tamponné par la mairie et bon CAF.
* un exemplaire signé du règlement intérieur
* Une photo d'identité pour une première insciption moins de 12 ans

SOUTIEN AU CLUB
Je parraine une entreprise partenaire pour un montant minimal de 200 euros
L'entreprise bénéficiera d'une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 60% de la somme
versée : Se renseigner auprès du Président du club
AUTORISATIONS PARENTALES
Agissant en tant que Parent - Tuteur
Autorise le JTA à prendre les mesures médicales (appel pompiers, hospitalisation, etc…)
rendues nécessairespar l'état de santé de l'enfant faisant l'objet de cette inscription.
OUI*
NON*
* Rayer la mention inutile
Autorise le JTA à diffuser mes photos (photos de mon enfant) sur le site internet du club
OUI*
NON*
* Rayer la mention inutile

MERCI DE COMPLETER ET SIGNER AU DOS

BENEVOLAT
Le JTA a besoin de votre aide, il ne peut vivre sans la participation de bénévoles, merci de
prendre une minute pour remplir cette page. Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Nom : ________________________
Tel : _________________________

Prénom : ___________________
e-mail : _____________________

1. je pourrai m’investir pour le JTA (même rarement)
OUI
NON
2. Cochez la situation qui vous concerne
Je suis parent, j’attends mon enfant au stade pendant les entraînements
Je suis parent, j’ai un peu de temps chez moi
Je suis athlète, j’ai un peu de temps chez moi
Je suis athlète ou parent, je serais disponible pour aider lors des entraînements
ou des compétitions
Autre : __________________________
3. Estimez le temps que vous pouvez consacrer au JTA
2 heures / semaine
1 heures / semaine
1 heure / mois
Quelques samedis ou dimanches dans l’année
4. Quand pouvez vous aider ?
Depuis chez moi
Au stade les jours d’entraînement
Les jours de compétition
5. Indiquez ce que vous aimeriez faire
Être officiel (formation assurée)
Participer à l’encadrement des entraînements (formation assurée)
Accompagner les athlètes en compétition
Aider à l’organisation des compétitions (installation, buvette, etc..)
Participer aux tâches administratives (secrétariat, comptabilité, etc..)
Autre : ______________________________
Indiquez votre métier ( ou vos domaines de compétence) : ______________________

Le JTA vous remercie de votre engagement

Fait à Joué-lès-Tours le _____________

Signature ________________
(signature d’un parent obligatoire pour les athlètes mineurs)

