
 

 

Entente Sportive Jovéenne Langueroise 

Formulaire d'inscription et/ou de réinscription saison 2020 - 2021 

Nom, Prénom :.................................................................................................................................................................... 

Responsable légal (si joueur mineur) :............................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance :.......................................................................................... ........................................................ 

Adresse (complète) :..................................................................................................................... ..................................... 

Mail :................................................................................................................................................................................. 

Numéro de Téléphone fixe et portable :............................................................................................................................ 

 

Tableau des adhésions et options d’entraînements 

Catégories 
Options 

d’entrainements 
Promotionnel Traditionnel Critérium 

Vétérans/Séniors 
Nés en 2002 ou avant 

Entrainements dirigés 85 € 125 € 
53 € 

Entrainements libres 65 € 105 € 

Juniors 
Nés en 2003–2004-2005 

Entrainements dirigés 85 € 119 € 
41 € 

Entrainements libres 65 € 99 € 

Cadets 
Nés en 2006 – 2007 

77 € 103 € 41 € 

Minimes 
Nés en 2008 – 2009 

77 € 103 € 35 € 

Poussins/Benjamins 
Nés en 2010-2011-2012- 2013 

77 € 103 € 31 € 

Baby Ping 
Nés en 2014 ou après 

97 € / 

Joueur extérieur au club 
possédant déjà une 

licence 

Avec entrainements 
et adhésion au club 

60 € / 

Adhésion au club 20 € / 

Je règle ma cotisation de :  

Seules les licences Traditionnelles permettent d'avoir accès au championnat. De plus, les adhésions Cadets, Minimes, 
Benjamins, Poussins et Baby Ping comprennent automatiquement l'option entraînement 

 Par la présente, je certifie avoir : 

□ pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club. 

□ fournis un certificat médical valide et à jour ou l’attestation du questionnaire de santé                                                              

(lien questionnaire de santé : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do) 

Cette année, nous demandons à tous les adhérents de fournir un certificat médical, l’attestation ne sera pas valide. 

□ réglé ma cotisation. 

□ autorisé la prise de vue et la publication de l'image sur laquelle moi ou mon enfant apparait ;   ceci sur différents supports 

(écrit, électronique, audio-visuel, …) sans limitation de durée. 

 Toute adhésion, inscription ou réinscription est soumise à l'acceptation du conseil d'administration. 

Signature de l’adhérent 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do

