
Jogging Club de Wormhout
BULLETIN D'ADHÉSION
fin de Saison 2021

Je soussigné(e)

Nom :……………………………………………………     Prénom :….….………………………………...

Adresse :……………………………………..…………………………………………………….………….

Code postal : ……………………….     Ville :….………………….............................……………………...

souhaite adhérer au Jogging Club de Wormhout pour la  fin de saison 2021. ( de septembre à décembre 2021)

Je  certifie  avoir  pris  connaissance  du  règlement  intérieur  disponible  sur  le  site  https://jcwormhout.fr et
m’engage  à  le  respecter  scrupuleusement. J’autorise  notamment  l’utilisation  de  mon  image  par  affichage,
publication ou projection de photographies et vidéos prises lors d’entraînements, de compétitions ou de toutes
autres manifestations organisées par le club. 

Je  m'engage  également  à  respecter  les  mesures  sanitaires  COVID  en  vigueur  lors  des  entraînements  et
compétitions et à m'appliquer le principe de précaution en cas d'apparition de symptômes pouvant être liés au
COVID 

➢ Je   souhaite participer aux entraînements  

 Je joins un certificat médical de moins d’1 an autorisant la pratique de la course à pieds. 

Attention : la mention « course à pied en compétition » est obligatoire si vous souhaitez participer à une
course.

   Je règle ma cotisation de septembre à décembre 2021

➢ J  e ne souhaite pas courir  

Je désire simplement apporter une aide au club et participer aux différentes manifestations
qu'il organise, je règle ma cotisation de l'année.

    

Pour les nouveaux adhérents n'ayant pas encore le maillot du club (port obligatoire lors des 
courses), veuillez vous rapprocher de Fabien ou Angélique.
Celui-ci sera à payer au moment de la livraison. Son prix est de 15 €, le club prenant à sa charge 
28€ 

Date :………………………. Signature :

Renseignements complémentaires

1) Informations indispensables, réclamées par la Préfecture pour tout bénévole tenant un poste de « signaleur »
lors de la course de la Citadelle ou de tout autre événement de ce type.

Date de naissance : ……/……/……

Email (lisible) :…………………………...……..…………….…………..@ ………………………..

Tél. fixe : …………………………………           Tél. portable :…………………………………..

N° de permis de conduire :…………………………………

2) informations personnelles ou remarques que l’adhérent juge utile de transmettre :

…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

10 €

10 €


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: Off
	untitled19: Off


