Adhérent à l’Association « Jogging des Fraises – Verlinghem » 2019 / 2020
Je suis Majeur au moment de mon inscription.
Je participe et j’aide à l’organisation des manifestations de l’Association « Jogging des Fraises – Verlinghem »
Mon aide est indispensable à l’organisation du Jogging des Fraises (le samedi 30 mai et le lundi 1er juin 2020 – Lundi de Pentecôte.
La cotisation comprend :
L’assurance valable pour les entraînements proposés par l’Association le Mardi, Jeudi à 18h30 et le Dimanche à 9h (Rdv à
l’abribus devant la mairie de Verlinghem). Assurance valable du 1 er Septembre 2019 à fin Novembre 2020.
L’inscription gratuite au Jogging des Fraises de Verlinghem le 1er juin 2020 (Course 4 ou 10km).
4 autres inscriptions gratuites à des courses locales (ex : Comines, Bondues, Frelinghien, Lambersart,……).
La prise en charge de ces 4 inscriptions par l’Association est conditionnée au règlement de votre cotisation annuelle ainsi
qu’à votre aide à l’organisation du Jogging des Fraises, jogging découverte et parcours du cœur.
Tout adhérent ne courant pas et étant bénévole au Jogging des Fraises bénéficiera de 8 courses gratuites. (au lieu de 4)
Le montant de votre cotisation pour la saison 2019 / 2020 est de :
20€ pour les adhérents actuels.
40€ pour tout nouvel adhérent (non affilié saison 2018 / 2019), comprenant le maillot et le coupe-vent de l’association
Le chèque est à établir à l’ordre du "Jogging des Fraises".
La cotisation et le certificat médical seront à remettre lors des entraînements réguliers (le mardi de préférence) et au plus tard le
mardi 1er octobre 2019.

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 06 décembre 2019
(20h00 au Tournebride à Verlinghem)
Ordre du jour :
- Accueil
- Bilan sportif et Rétrospective de la saison 2018 / 2019 avec statistiques
- Bilan Financier saison 2018 / 2019
- Budget prévisionnel saison 2019 / 2020
- Election du bureau
- Calendrier prévisionnel 2020
- Questions diverses
- Repas dinatoire et dansant sur réservation avec les conjoints (merci de prévenir Laurent de votre présence) -> par sms :
Au 06.95.43.59.84.

BULLETIN D’ADHÉSION

Adhérent 2019 / 2020 – Jogging des Fraises - Verlinghem
Nom :

……………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………

Ville : ………………………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………@………………………………
Tél : …………………………………. Portable : ………………………………… Taille : (S-M-L-XL)……………………
Date de Naissance : ……………………

Nationalité : …………………… Profession : ………………………………………

Personne à prévenir en cas de problème :
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………. Tél. : ……………………………………….
Obligatoire : Joindre un certificat médical (de - 3 mois) avec la mention ‘Apte à la course à pied en compétition’
Copie de la carte d’identité si vous prenez la licence FFA - Planète Running
(Pas indispensable si vous étiez déjà licencié saison 2017/2018)
Signature :

