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- Adhésion à Jura Sud Foot
L'adhésion à Jura Sud Foot offre la possibilité d'assister gratuitement aux matchs de l'équipe N2 à Moirans en
Montagne, de bénéficier d'invitations aux matchs de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, de s'exprimer et de
voter lors de l'Assemblé Générale, de bénéficier de réduction sur les produits Jura Sud Foot.
Pour l'adhésion, fournir au secrétariat de Jura Sud Foot une photo d'identité et la copie d'une pièce d'identité, puis remplir une
demande de licence.

- Autorisation Médicale
Je sousigné(e) ....................................................................................................................................., certifie que Madame, Monsieur
............................................................................................................................. ne présente aucune contre-indication apparente à la
pratique de l'activité physique d'entretien générale.
cachet et signature
Fait à ................................. Le ......./......./.........

- Droits à l'image
Je sousigné(e) ............................................................................................................................................
AUTORISE :
Jura Sud Foot à utiliser, pour des raisons professionnelles, les photos ou films réalisés lors des séances, sans
compensation, dans le cadre de sa communication interne et externe
Fait à .................................... Le ....../....../.......

Signature :

EQUIPEMENTS
*Cocher le ou les choix

- Prise en charge par l'entreprise ou le comité directeur d'entreprise (CE)
Si votre entreprise ou votre CE souhaite dans le cadre d'une démarche santé, participer pour tout ou partie de votre
adhésion, faites remplir à un de ses responsables la partie ci-dessous. Nous adresserons une facture en conséquence
Entreprise ou CE : .................................................................................................................
Représentant : .........................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
CP : .................................

Ville : ..............................................

Montant de la prise en charge (en toutes lettres)

Cachet et Signature du responsable
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- Adhérent
Nom : .....................................................
Prénom : .......................................................
Date de Naissance : ....../....../......
sexe : ☐ M ☐ F
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
CP :..................... Ville : .............................................
Tèl : ...............................................................
Mail : ....................................................................................................................................................................................................................

Formule
*Cocher la formule choisie

Jeudi

Deux jours

de 18 à 19h

de 18 à 19h

Lundi et Jeudi

☐ 1 mois (4 séances)..... 25€

☐ 1 mois (4 séances)..... 25€

☐ 1 mois (8 séances)..... 45€

☐ Novembre (3 séances)...19,5€
☐ Mars (5 séances)...30€
☐ Mai (5 séances)...30€

☐ Octobre (5 séances)...30€
☐ Décembre (3 séances)...19,5€
☐ Avril
(5 séances)...30€

☐ OCT.Avrili (9 séances)...50€
☐ Nov, Déc, Avril (7 séances)...40€

☐ 1 trimestre (13 séances).. 65€

☐ 1 trimestre (13 séances).. 65€

☐ 1 trimestre (24 séances).105€

☐ Trimestre 1 (11 séances)...55€

☐ Trimestre 2 (11 séances)...55€

☐ Trimestre 2 (23 séances)...100€
☐ Trimestre 3 (26 séances)...105€

Lundi

☐ Trimestre 2 (11 séances)...55€

☐ Saison (36 séances)..... 155€

☐ Saison (37
séances)..... 160€

☐ Mars (10 séances)...55€

☐ Saison (72 séances)..... 260€

Calendrier
Période
1er trimestre

Lundi
Septembre

3, 10, 17, 24

Octobre
Novembre

5, 12, 19, 26
2, 9, 16
7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 18, 26
3, 10, 17

4, 11, 17, 25
1, 8, 15, 22
1, 8, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25

12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31

1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27

Décembre
2eme trimestre

Janvier
Février

3eme trimestre

Jeudi

7, 14, 21, 28

Mars
Avril
Mai

Formule à la séance
*Cocher la formule choisie

☐ 1 séance au choix ...7,5€

☐ 4 séances au choix ...30€

☐ 8 séances au choix ..50€

