Association loi de 1901 Agrément N°W622001139

Bulletin de réinscription
Nom :

Saison 2020-2021
Prénom :

Date de naissance :

Mail:

Adresse :

Code Postal :

Commune :

Tél portable:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après avoir pris connaissance des statuts et des conditions d’assurance :
-

Je donne mon accord pour un traitement par fichier informatisé des données correspondant à ma qualité de membre en application de la
délibération n°81-89 du 21 juillet 1981 de la CNIL et de l’article 27 de la loi n°78617 du 6/01/1978.

-

Je joins un certificat médical de non contre indication de la course à pied Couvrant l’ensemble de la saison au plus tard le 30 septembre

-

La réinscription sera prise en compte que lorsque le dossier sera rendu complet.

-

Je ne peux participer aux entraînements que si j’ai fourni mon certificat médical.

 Je renouvelle mon adhésion au jogging club :
La période de réinscription est du 1° juillet au 31 aout 2020 pour la saison 2020/2021

Ma cotisation est de 20 euros

ﬦchèque à l’ordre du JCL (de préférence SVP)
 ﬦespèces

Pour les réinscriptions en famille il y a un tarif dégressif : 2 adh = 35 €, 3 adh= 45 €, 4 adh= 55 €

ATTENTION !!!Après le 31 Aout 2020 le tarif appliqué sera de 30 euros / adhérent 2
adhésions = 45 euros, 3 adhésions = 60 euros, 4 adhésions = 75 euros.

Lu et approuvé

Fait à ……………………. .. le

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association en application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations. Veuillez vous adresser au secrétariat du club.

