
Nom :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Taille T-shirt :  S           M          L           XL         XXL

Prénom :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Date de naissance :       __  __    /   __  __    /   __ __ __ __ Sexe :    H               F

Adresse :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Code postal : __ __ __ __ __                   Commune :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                          Contact en cas d’urgence :  

                                                                                                         Nom :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                         Téléphone :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Email : __________________________________________________     Signature :

Pièces à fournir :

Important : Ton assurance est ton assurance responsabilité civile personnelle

Règlement intérieur : L’inscription à l’association Jogging Loisir Orgères sous-entend l’adhésion au règlement 

(consultable sur le site) et aux statuts et l’autorisation à la diffusion de son image sur tous types de supports (Info, 

Papier, etc.), dont le trombinoscope JLO.

- Un certificat médical datant de moins d’un an, de non 
contre indication pour :                                                       

  La course à pied : la course à pied, y compris en compétition

  La marche :  la randonnée hors compétition

         OK                  NOK

- Cotisation (30 €)          OK                  NOK

- Paiement (à l’ordre de Jogging Loisir Orgères) Espèces              Chèque

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
ou adhésion en ligne :

https://www.joggingloisirorgeres.fr/adhesion

Contacts Jogging Loisir Orgères :

Président Vice-Président                                 Section Marche

Benoît LEMOINE     Sylvain BERNARDEAU Florence AUGER

Tél : 06 49 34 39 12 Tél : 06 79 42 74 70 Tél : 06 86 55 54 03

E-mail : contact@joggingloisirorgeres.fr Web  : www.joggingloisirorgeres.fr
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Course à pied

Marche

Pièces manquantes:

- Cotisation (30€)                               - Certificat médical (y compris en compétition pour la course à pied)

Retour du dossier d’inscription : à remettre complet, sous enveloppe, à l’entraînement course à Benoît

ou à Ken ; à la marche à Isabelle ou au 10 rue Louail à Orgères.

Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

mailto:contact@joggingloisirorgeres.fr
http://www.joggingloisirorgeres.fr/
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