
Amicale Jamin 

Bulletin d’adhésion 
2016/2017 

 

 

M., Mme, Mlle ........................................................ Prénom…………………………………. 

 

Nom de jeune fille ..................................… Nom des parents pour les enfants……………………………. 

 

Date de naissance ...............................................................................................   

 

N° ………………. Rue ……………….………………………………………………………….………... 

 

CP ………………… Ville ………………………………………………………………………………… 

 

Tél fixe .....................................................………… Portable …......................................………………… 

  

Adresse E.mail de l'adhérent(e) ou de son représentant légal (merci d'écrire très lisiblement en majuscules) 

 

……………………………………………………. 

 

désire        adhérer       renouveler mon adhésion à l’amicale Jamin 
 

et y pratiquer la(les) activité(s) ...... 

 

Je règle la somme de ..................... € 

Le montant de la cotisation à régler est indiqué en page suivante pour chaque activité choisie, merci de le cocher. 

 
      par chèque bancaire à l’ordre de l’Amicale Jamin        en espèces         par tickets MSA 

      par bons CAF passeports loisirs         par coupons sport ANCV         par chèques vacances ANCV 
 

Remboursements : J’ai bien noté que l’amicale ne procède à aucun remboursement de cotisation en cours 

d’année, sauf pour motif grave (présenter la demande et sa justification par lettre au président).  

Statuts : Je m'engage à respecter les statuts de l'Amicale Jamin.  

Droit à l'image : Il est possible que l'amicale Jamin place sur son site Internet, ou remette à la presse, ou 

affiche dans ses locaux, des photographies contenant l'image de l'adhérent(e) concerné(e) par ce bulletin 

d'adhésion. J'ai pris note que ma signature ci-dessous vaut accord pour une telle publication. 

Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs) : J'autorise mon enfant désigné ci-dessus à participer 

aux activités de l'Amicale Jamin (la signature ci-dessous doit être celle du responsable légal) 

          

          Date et signature 
 
 

 
 

 

 
 

Karaté et Aïkido : merci d'indiquer votre niveau de ceinture …………………………………………….… 

Gymnastique : indiquer les cours souhaités (jours et heures) ……………………………………… 

Adhésion enfant : indiquer le nom de l'école ou du collège ………………………………...…… 

Certificat médical : pour les sections sportives, fournir un certificat médical d'aptitude au sport considéré, 

datant de moins de trois mois, obligatoire pour l'obtention de la licence.  
 

Amicale Jamin, 2 rue de Bétheny 51100 Reims - permanence chaque lundi de 17h à 19h, sauf jours fériés 

Tél : 03 26 02 21 84 -  adresse électronique association.amicalejamin@neuf.fr - site Internet www.amicalejamin.com 

 

mailto:association.amicalejamin@neuf.fr
http://www.amicalejamin.com/


 

 

 Amicale Jamin 
 

Tarif des cotisations 2016/2017 
 
 

¤ Adhérent non membre d'une section : libre 

  

¤ Aïkido adultes : 106 € 

 ¤ Aïkido élèves de collège : 80 € 
 

¤ Badminton : 56 €  
 

¤ Basket-ball : 60 €  

 

¤ Broderie : 30 €  

 

¤ Fléchettes : 30 € 
 

¤ Football : adultes et enfants de 120 € à 150 €  (survêtement compris) 

  

¤ Gymnastique : adultes 1 h par semaine : 77 €  

  ¤ Gymnastique adultes par heure/semaine en plus : 31 € 

 

¤ Qi gong adultes : adultes 1 h par semaine : 77 € 

 

¤ Tango argentin : 50 € licence comprise 
 

¤ Jeu de dames : 30 € 

  ¤ Supplément pour licence fédérale : 32 € avant le 31/10/2014 et 42  € après cette date 

  ¤ Supplément pour licence fédérale vétérans : 16 € avant le 31/10/2014 et 25  € après cette date  

 

¤ Jeux de cartes (belote, tarot) : 30 € 

 

¤ Jeux de sociétés multiples : 30 € 
 

¤ Karaté adultes : 106 € 

 ¤ Karaté élèves de collège : 81 € 

 ¤ Karaté élèves de primaire à partir de 7 ans : 50 € 
 

¤ Pétanque adultes : 51 €  

  ¤ Pétanque jeunes : 26 € 

  ¤ Pétanque supplément pour carte du boulodrome d'Orgeval  (réservée aux licenciés) : 8 €  
 

¤ Œnologie 30 € (+ 105 € participation à l'achat des vins)  
 

¤ Pyramide : 45 € 

 

¤ Randonnée pédestre : 35 €  

 

¤ Scrabble : 30 € (+ le prix de la licence 40 euros sauf la première année 20 euros) 
 

¤ Tennis de table : 50 € 

 

 

Calcul de la cotisation en cas d’adhésion à plusieurs sections : 

Tarif de la section la plus chère + moitié du tarif de la ou des autres sections (sauf cas particuliers tenant compte d'un plancher égal au 

coût de la licence de la discipline concernée (exemple : 26 € pour la section randonnée). 

 

 
IMPORTANT 

Pour toutes les sections sportives, le certificat médical sera exigé à l’inscription. 
 

 

 

 

 
Mise à jour le 26 juillet 2016 


