
J.S.M.C. Athlétisme   
Matricule 377 

Jeunesse et Sport Mouscron-Comines (Association Sans But Lucratif) 
secrétariat : Christian Vanaerde, rue du Beau Site 58, 7700 MOUSCRON  

     e-mail : c.vanaerde@skynet.be – Compte bancaire: BE32 1091 0153 5902 
Dossier traité par : Benoît PAPE – Rue des Courtils, 9 – 7700 Mouscron 

 
Mouscron, le 18/08/2017 

 
 

Aux parents d’athlètes, 
 
 
 
Madame,   
Monsieur, 
 
La fin des vacances approche à nouveau à grands pas, la rentrée se prépare. Le club d’athlétisme 
n’échappe pas à la règle. 
 
Votre fille ou fils était inscrit(e) au club au cours de la saison qui se termine. Nous espérons 
qu’elle/il a passé de moments agréables en compagnie de ses ami(e)s et entraineurs. Nous sommes 
persuadés que l’athlétisme lui a permis de s’épanouir pleinement. Vous vous posez peut-être déjà la 
question du renouvellement de l’inscription. Nous ne pouvons que vous encourager à le faire dès à 
présent en complétant la fiche d’inscription ci-jointe. La cotisation reste inchangée à 135,00 €, 
(environ 1,50€ la séance) (125,00 € à partir du 2e enfant habitant sous le même toit) et peut être 
virée au compte du club mentionné ci-dessus. L’inscription sera complète lorsque l’attestation sur 
l’honneur ci-jointe sera dûment signée attestant que votre fille/fils est apte à la pratique de 
l’athlétisme. La visite médicale auprès d’un médecin n’est plus indispensable. 
 
La nouvelle saison 2017-2018 qui se profile sera à nouveau riche en activités.  
 
La reprise des entrainements est fixée au mercredi 23 août. Voici les horaires à partir de ce 
mercredi  
 Pour les kangourous (année 2010 et 2011) 
   Le mercredi de 15h00 à 16h30 au Futurosport 
   Le vendredi de 17h30 à 19h00 au Futurosport 
 
  Pour les benjamins (2009-2008) et pupilles (2007-2006)  
   Le mercredi de 15h00 à 16h30 au Futurosport 
   Le vendredi de 17h30 à 19h00 au Futurosport 
 

Pour les minimes (2005-2004) 
  Le mercredi de 16h15 à 18h15 au Futurosport 
  Le vendredi de 17h30 à 19h30 au Futurosport 
 
A partir de cadets (2003 et avant) 
  Le mercredi de 17h30 à 19h30(cadets)/20h au Futurosport 
  Le vendredi de 18h00 à 20h00(cadets)/20h15 au Futurosport 
  Le samedi de 10h à 12h au Futurosport 

Des entrainements de perfectionnement à partir des scolaires peuvent avoir 
lieu le jeudi (18h00) et le dimanche (10h00) au Futurosport. 
 
 
         ../.. 
 
 



 
 
../.. 
 
 
Le changement de catégories aura lieu le vendredi 22 septembre 2017, les catégories pour la 
nouvelle saison seront donc les suivantes: Kangourou : année 2011, Benjamins : 2010 et 2009, 
Pupilles 2008 et 2007, Minimes 2006 et 2005, Cadets 2004 et 2003, Scolaires 2002 et 2001, Juniors 
2000 et 1999, Séniors à partir de 1998). 
 
Nous profitons de la présente pour vous rappeler quelque unes de nos prochaines activités :  
 

- pour les Ben, Pup, Min, Cadets :  
§ Tournoi des Jeunes à Lessines (début à 13h00) le samedi 2 septembre.  
§ FINALE du challenge LBFA Eric DE MEU à Verviers le samedi 16 

septembre (sur invitation de la Ligue) 
 

Les inscriptions se font via les entraineurs ou le secrétariat (par mail) pour le 
mercredi précédent la compétition au plus tard. 
 

- TOURNOI INTERNATIONAL pour les minimes à Lille (France) les 08-09-10 
septembre. 

 
- CHAMPIONNAT DE BELGIQUE pour CADETS ET SCOLAIRES (PLUS 

RELAIS JUNIORS) à MOUSCRON le samedi 9 et le dimanche 10 septembre 
(tickets d’entrée gratuits dans cette enveloppe). 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous aider en tant que bénévole les 9 
et 10 septembre. 

 
- Dimanche 15 octobre 2017 à 10h30 : 3e APERO des entraineurs. Présentation du 

staff des entraineurs pour la nouvelle saison. 
 
Pour suivre les infos du club tout au long de l’année, consultez le site www.jsmc.be 
 

En espérant vous rencontrer prochainement sur les pistes, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Benoît PAPE        Christian VANAERDE
   
Président        Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

SAISON ATHLETISME 2017-2018 
(1er octobre 2017 – 30 septembre 2018) 

 
Matricule de l’athlète (complété par le secrétaire) : 
 
Dossard et Catégorie de l’athlète (complété par le secrétaire) : 
 
Cotisation : 135,00 € (125,00 € à partir du 2e enfant habitant sous le même toit) à régler pour le  
30 septembre 2017 (inscription en cours d’année : cotisation inchangée) 
 
Coordonnées de l’athlète : 
  
 NOM : ……………………………………………..  PRENOM : …………………… 
 
 ADRESSE : …………………………………………………………… N° : ………… 
 
 CODE POSTAL : ………… VILLE ou COMMUNE : …………………………….… 
 
 DATE DE NAISSANCE : ……………………………. LIEU : ……………………… 
 
 GSM : ………………………… EMAIL : ……………………………………………. 
 
Coordonnées des Parents (mère et père) ou Tuteurs : 
Mère (ou tuteurs) :  

NOM : ……………………………………………..  PRENOM : …………………… 
 
 ADRESSE : …………………………………………………………… N° : ………… 
 (à ne compléter que si différents de l’adresse de l’athlète) 
 
 CODE POSTAL : ………… VILLE ou COMMUNE : …………………………….… 
 
 GSM de contact : ………………….. EMAIL : ………………………………………… 
 
 PROFESSION : ………………………………………………………………………… 
 
Père (ou tuteurs) :  

NOM : ……………………………………………..  PRENOM : …………………… 
 
 ADRESSE : …………………………………………………………… N° : ………… 
 (à ne compléter que si différents de l’adresse de l’athlète) 
 
 CODE POSTAL : ………… VILLE ou COMMUNE : …………………………….… 
 
 GSM de contact : ………………….. EMAIL : ………………………………………… 
 
 PROFESSION : ………………………………………………………………………… 
 
Remarques (informations importantes de la part des parents à destination du club concernant l’état de santé de l’athlète) : 
 
 
 
 
Signatures des parents ou tuteurs : 


