
 

Côte de Jade Athlétic Club 
Fiche d’inscription Saison 2019 - 2020 

 

 

Pour vous licencier dans le club, vous devez : 

 
 Remplir la fiche de renseignements au verso ; 

 Fournir l’autorisation parentale pour les moins de 18 ans (mentionnée au verso)  

 Accepter  les conditions de la charte de l’athlète (pour les moins de 18 ans) et la rendre signée. 
 

 Fournir un certificat médical de non contre–indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de 6 

mois pour la première licence et si votre certificat a plus de 3 ans. 

 Remplir le questionnaire de santé en suivant les consignes du mail que vous avez reçu de la Fédération Française 

d’Athlétisme. 

 Régler le prix de la licence (chèque à l’ordre du CJAC), les chèques vacances sont acceptés. 
 

Attention : Aucune inscription ne sera enregistrée sans le dossier complet (fiche remplie, charte nominative signée, certificat 

ou questionnaire de santé, règlement) 
 

Prix des licences pour la saison 2019-2020 

 
Licence Sport Adapté (toutes catégories)   75€. 

Licence Loisir (à partir Espoirs)    75€. 

Marche Nordique     75€. 

Vétérans femmes et hommes (nés en 1980 et avant) :  99€. 

Seniors femmes et hommes (nés entre 1981 et 1997) : 99€. 

Espoirs femmes et hommes (nés entre 1998 et 2000) : 99€. 

Juniors femmes et hommes (nés en 2001 et 2002) :  90€. 

Cadettes et cadets (nés en 2003 et 2004) :   90€. 

Minimes filles et garçons (nés en 2005 et 2006) :  90€. 

Benjamines et benjamins (nés en 2007  et 2008) :  90€. 

Poussines et poussins (nés en 2009 et 2010) :  75€. 

Ecole d’athlétisme (nés en 2011 et 2012) :   75€. 
 

Pour les catégories d’Ecole d’athlétisme à Minimes, le maillot est fourni par le club contre une participation de 20€ par chèque donné 

en échange du maillot, lors des permanences qui auront lieu après les entraînements tous les vendredis de septembre. Ces 20 € vous 

seront restitués au retour du maillot (Règlement de la licence par un chèque et caution pour le maillot par un chèque séparé). 
 

 

Horaires des entraînements et lieux 
 
 

 

Adultes hommes et femmes 

  

Mardi 19h00 Stade de Saint Michel 

Jeudi 19h00 Stade de Pornic 

Adultes Hommes et Femmes 

Marche nordique 

 

 

Mercredi de 15h30 à 17h30 

Samedi 9h30 à 11h30 

  

Circuit à consulter sur le site 

Benjamins, Minimes, Cadets, 

Juniors, espoirs 

Mercredi de 18h00 à 20h00 

Vendredi de 18h00 à 20h00 
Stade de Pornic 

Ecole d’athlétisme et poussins et 

sport Adapté 
Vendredi de 17h30 à 18h45 Stade de Pornic 

 

 
Accès piste 

 

Du Lundi au Vendredi 

De 12h00 à 14h00 

 

 
Stade de Pornic 

 
 

 

 

Pour toute inscription ou renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la secrétaire : 

Laurence MORILLEAU au 06 51 21 54 88 

Adresse : CJAC - Maison des Associations – 4 rue de Lorraine – 44210 PORNIC 
 

Site internet : http://cotedejadeac.com 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE FFA : 

Après le 31 octobre 2019 : majoration de 20 € 

TARIF FAMILLE : Réduction sur la totalité des 

licences pour les membres d’une même famille si les 

licences sont prises au même moment  

(2 licence s : -5€, 3 licences : -15€, 4 licences et + : -25€) 



 

Coordonnées du Licencié 
 

Date : 

N° de Licence si licencié en 2018/2019 :         
 

Nom :      Prénom :      Sexe : 
 

Date de naissance :     Lieu de Naissance :   
 

Adresse :  
 

Code postal :      Ville : 
 

Téléphone :      Téléphone mobile :      
 

Email :     @ 
 

Par ailleurs, pour rester en contact avec le club et obtenir toutes les informations sur ses activités merci 

de transmettre un mail  à la secrétaire Laurence MORILLEAU  cjacentrainement@gmail.com 

 
 

 

Utilisation d’image 
 

J’autorise le CJAC ainsi que ses ayants droit tels que les partenaires et médias à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître. 
 

Fait à :     le :    Signature : 
       (Pour les mineurs, représentant légal) 

 
 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

Je soussigné M ou Mme : 
 

Domicilié à : 
 

Autorise mon enfant : A pratiquer l’athlétisme au sein du Côte de Jade Athlétic Club pour la saison 2019/ 2020. 

Je m’engage à signaler aux entraineurs tout problème de santé susceptible de se déclencher lors de la pratique 

du sport (asthme, allergie, épilepsie,…) 
 

Je certifie avoir pris connaissance de la charte athlète et en accepte les conditions. 
 

Fait à :     le :    Signature : 

 
 

 

Cadre réservé au Club 
 

Date du certificat médical :      Médecin : 
 

Mode de Paiement :   Espèce       Chèque  Montant : 
 

 

Catégorie :      Type de Licence : Compétition   

          Découverte     

          Encadrement  
 

      Numéro de Licence :         

mailto:cjacentrainement@gmail.com

