
Fiche d’inscription et cotisation 

SAISON 2022 - 2023 

NOM :     Prénom :    E-mail : 

N° de permis de conduire (obligatoire pour nos organisations) : 

(Pour les nouveaux permis le N° est à la ligne 5) 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Type de licence Tarif adhésion 

Athlé Running 90€ 

Athlé Compétition  120€ 

2ème membre d’une même famille  60€ 

Membre du bureau 60€ 

1ère ADHESION au Club 

Type de licence Tarif 
adhésion * 

 

Athlé Running 130€  + 50€ si droit de mutation ** 

Athlé Compétition *** 160€   + 50€ si droit de mutation ** 

1ère ADHESION du 2ème membre d’une même famille (vivant sous le même toit) 

Athlé Running 100€ + 50€ si droit de mutation ** 

Athlé Compétition ***  100€ + 50€ si droit de mutation ** 

* Le tarif de la 1ère adhésion comprend l’équipement de la 1ère tenue : tee shirt ou débardeur 

** Droit de mutation : Si le nouvel adhérent était licencié la saison précédente dans un autre club, le 

Jogging Club reverse 100€ de droit de mutation à la FFA. 50€ à la charge du Club et 50€ à la charge du 

nouvel adhérent. Pour les adhérents mutés, les inscriptions aux courses de la Marne ne sont pas prises 

en charge la 1ère saison 

*** Licence Athlé Compétition pour les athlètes souhaitant participer aux championnats officiels FFA, 

départementaux et régionaux de cross, piste et championnats de France sur route, cross, trail, 

montagne……. 

Merci de privilégier le règlement de votre cotisation par virement bancaire et d’aviser notre trésorier 

de votre paiement à l’adresse mail : david.piat@hotmail.fr RIB du Jogging Club d’Epernay : IBAN : FR76 

1020 6000 9898 7242 0012 550 - BIC : AGRIFRPP802 ou de régler par chèque bancaire à l’ordre du 

J.C.E.C. Je ferai en sorte de participer d’une façon ou d’une autre à la vie du Club et aux différentes 

manifestations que nous organisons. (Voir règlement intérieur) Les inscriptions aux courses de la 

Marne prises en charge par le club figureront sur le site. http://jogging-epernay.fr/, après création de 

votre profil dans l’« espace membres » 

 Fait à                                             Signature de l’adhérent                             Le         


