
Maison des associations 

4 rue de Lorraine 

44210 PORNIC 

Fiche d’inscription Saison 2022 - 2023 

 

 

 

     
Pour vous licencier dans le club, vous devez : 

 

➢ Remplir la fiche de renseignements 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 à plus de 3 ans. 

➢ Si non 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. 

 

    Prix des licences pour la saison 2022 – 2023 
 

Type de licence Catégories Années Prix   RENOUVELLEMENT DE 

LICENCE FFA :  

Après le 30 septembre 2022 : 

majoration de 20 €  
 

Licence compétition Benjamins à Juniors 2011 à 2004 90€  

Espoirs à Masters 2003 et avant 99€  

Licence découverte Ecole Athlé et Poussins 2014 à 2012 75€   

Licence 
loisir 

Santé (1) Cadets à Masters 2007 et avant 75€  
 TARIF FAMILLE : Réduction 

sur la totalité des licences pour 
les membres d’une même famille 

si les licences sont prises au 

même moment  

(2 licences : -5€, 3 licences : -

15€, 4 licences et + : -25€) 

Running Espoirs à Masters 2003 et avant  

Licence sport adapté Toutes catégories  75€  

(1)  : Marche nordique 

 

Le maillot est fourni par le club contre une participation de 20€ par chèque donné, lors des permanences du 

vendredis de septembre pour les groupe Athlè et Découverte et le mardi ou jeudi pour le groupe Hors stade . 

(Règlement de la licence par chèque et maillot par un chèque séparé) 

 

     Horaires des entraînements et lieux 
 

Groupes Horaires Lieux 

Groupe Athlé  
Mercredi et Vendredi 

18h00 (1) à 20h00 
Stade de Pornic 

Groupe Hors stade 
Mardi à 19h00 Stade de Saint Michel 

Jeudi à 19h00 Stade de Pornic 

Groupe Découverte Vendredi de 17h30 à 19h00 Stade de Pornic 

Groupe Marche Nordique 
Mardi à 18h50 à 20h30 Stade de Saint Michel 

Mercredi 15h30 à 17h30 Circuit à consulter sur le site 
Samedi de 9h30 à 11h30 

Groupe Sport Adapté Vendredi de 17h30 à 18h45 Stade de Pornic 

(1)  Possibilité d’une arrivée retardée suite aux contraintes scolaires, voir avec les entraineurs 

  



Maison des associations 

4 rue de Lorraine 

44210 PORNIC 

Fiche d’inscription Saison 2022 - 2023 

 

 

Coordonnées à compléter 

Nom :   Prénom :  Sexe :            

Date de naissance :   Nationalité :                     

Adresse :  

Code postal :                      Ville : 

Téléphone : .  Téléphone mobile  

Email :                                               @                   

N° de Licence si licencié en 2021/2022 :   

Nom du club (autre que CJAC) :    

 

 

Activité et type de licence 

 Athlé compétition … (donne droit à participer à tous championnats, meeting,…compétitions officielles donnant lieu  à 

palmarès permettant aux performances d’être classées et qualificatives) 

 Athlé découverte …. (obligatoire pour les catégories éveil athlé et poussins) 

 Athlé running …. (Course sur route, trails, etc)    Athlé santé …. (Marche nordique) 

 Athlé sport adapté       licence encadrement 

   Montant versé :  Attestation de paiement (oui/Non) : 

 

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)  

 

 

 

Pour rester en contact avec le club et obtenir toutes les informations sur ses activités : 

  Mail : cjacentrainement@gmail.com   
  Mail : sportadaptecjac@gmail.com   
 
  Site :  http://cotedejadeac.com/ 
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