Bulletin d’inscription au Club Athlétique de Marly
Veuillez remplir le formulaire en majuscules

Madame

 Monsieur

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
NPA / Ville
Téléphone
E-Mail
N° AVS *
(* pour les moins de 20 ans, pour les subventions JS)

Allergies
Déjà pratiqué dans un autre club ?

si oui, lequel ?

Représentant légal (pour les moins de 18 ans)
Nom
Prénom
Téléphone
E-Mail
En tant que membre du CA Marly :




je collabore bénévolement à au moins 1 manifestation organisée par le club, par année.
je porte les couleurs du club lorsque je participe à une manifestation (course ou meeting).
je ne souhaite pas que le CA Marly publie des photos me représentant ou représentant mon enfant
(pour les moins de 18 ans) sur internet.

Lieu et date
Signature
Pour les adhérents de moins de 18 ans, signature du représentant légal.

Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli :
par email à : info@camarly.ch

ou à l’adresse :

Club athlétique de Marly
p.a. Nathalie Magnin
ch. du Publiet 127
1723 Marly

L’inscription est comptabilisée dès que 60.- sont payés. Veuillez cocher l’option de paiement :
 Paiement par internet, IBAN : CH83 0900 0000 1700 9494 2, CCP 17-9494-2
 Paiement en cash auprès d’un moniteur à l’entraînement
Remarques :

Bienvenue au Club !

Cotisations 2022
Cotisation
annuelle

Licence
Member Card
« Swiss Athlétics » « Swiss Athltics **

Membre

Définition

Actif adulte
sans licence

- dès 20 ans
- jouit de tous les avantages du club
- pratique régulièrement du sport au sein du club
- participe aux manifestations organisées par le club
- participe à l’assemblée générale
- paie une cotisation

105.-

Actif adulte
avec licence

- idem actif
- obtient une licence FSA - Swiss Athletic

170.-*

Incluse

80.-

Actif jeunesse

- écolier A/B/C (jusqu’à 13 ans)
- cadet B (14/15 ans) & A (16/17 ans)
- juniors (18/19 ans)
- jouit de tous les avantages du club
- pratique régulièrement du sport au sein du club
- participe aux manifestations organisées par le club
- participe à l’assemblée générale
- paie une cotisation

150.130.-*
160.-*

Incluse (50.-)
Incluse (50.-)
Incluse (90.-)

Gratuit
80.80.-

Passif

- jouit de certains avantages du club
- ne pratique plus de sport au sein du club
- n’a pas d’obligation envers le club
- paie une cotisation

50.-

Ami

- jouit de certains avantages du club
- ne pratique jamais de sport au sein du club
- n’a pas d’obligation envers le club
- ne paie pas de cotisation, est invité à faire un don

Don
(min. 20.-)

D’honneur

- membre qui a rendu d’éminents services au club
- ne paie pas de cotisation, est invité à faire un don

Don

Honoraire

- tout membre actif ayant atteint 25 ans d’activité au sein du club
- paie une cotisation

95.-

Entraîneur /
membre du comité

- ne paie pas de cotisation, est invité à faire un don

Don

*

A partir de la catégorie U16, l’affiliation à Swiss Athletics est une condition préalable pour pouvoir obtenir une licence. La Membercard
est payée directement par l’athlète à Swiss Athletica et coûte Fr. 80.- (2020).

