ENSEMBLE, FORMONS LE SUPPORTER DE DEMAIN

ADHESION A FAMILLE AJA SAISON 2022-23
Cotisation annuelle : 50,00 € chèque à l'ordre de FAMILLE AJA
En devenant adhérent à Famille AJA, nous vous donnons la possibilité de profiter des
avantages suivants :
- Tarif minoré lors de votre venue à un match en tribune K, non fumeur ou dans une autre tribune, en
fonction des places disponibles: 5,00 € pour les jeunes de moins de 18 ans et 10,00 € pour les encadrants.
- Sur réservation, faire rentrer sur le terrain avec les joueurs pro, certains de vos jeunes de plus de 6 ans et
mesurant au maximum 1 mètre 50, lorsque le protocole COVID l’autorisera
- Sur rendez-vous, faire visiter le centre de formation de l'AJA à des joueurs et encadrants de votre club.

De part cette adhésion, vous vous engagez à :
- Donner une image positive de votre club, de Famille AJA et de l'AJA
- Respecter l’état d'esprit de Famille AJA
- Participer à des conférences sur la violence, le racisme, l’arbitrage, etc.
Nom de l’association : …………………………………………………………………………….……………………………………………… département……………………
adresse : …………………………….……………………………………………………………………………………………….………affiliation UFOLEP FFF………………..
Président : Nom ………………………………… Prénom ……….…….……………… Tél ………………….…………………Mail …………………………….……………
Adresse …………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………………
S’engage à nommer un référent
Nom …………………………………………… Prénom ……….……………….………… Tél …………………….…………………Mail …………….…………………….……………
Adresse …………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………………
NB : toutes les informations concernant Famille AJA seront adressées sur ce mail au référent.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :
- Annie Malitte :
Tél : 06 61 53 23 52 – Mail : amalitte89@gmail.com
- Sébastien BRENET : Tél : 06 81 32 12 06 – Mail : seb.brenet@orange.fr
A …..................................................... le …...................................
Pour FAMILLE AJA
Pour (nom de l'association) …............................................................
Alain HEBERT, président
Nom du référent : …........................................
Signature et tampon
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