FORMULAIRE D’ADHESION SAISON 2018/2019
COURSE

⃣

MARCHE

NOM : ………………………………………………
Date de naissance : ………………

⃣

Prénom : …………………………..

Taille de T Shirt : ……………………

Adresse : ……………………………………………………………………... ……………………

………………………………………………………………………………... ……………………
Tél. : ……-……-……-……-……
Portable. : ……-……-……-……-……
E-mail : …………………………………………………@…………………………………
pour des remboursements facilités de vos courses :
code iban :
code bic :
J’autorise l’association à communiquer aux autres adhérents mes coordonnées téléphoniques :

oui
Je souhaite rejoindre le comité actif :

⃣

non
oui

⃣
⃣

non ⃣

Suggestions de courses / marches pour l’année………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….………
Courses : Entraînement les Mardi et Jeudi à 19 H, le rendez-vous est fixé à l’Ecole Paul Emile Victor pour
les coureurs et à la Gare de Baisieux pour les marcheurs
Adhésion : 15 € Paiement :
⃣
par virement sur le compte de CAB : code iban : FR76 1562 9027 0000 0386 1584 013
code bic : CMCIFR2A
⃣
par chèque (ordre COURIR A BAISIEUX)
⃣ en liquide
Le formulaire, paiement et certificat médical sont à adresser à :
Bruno Chartier 8 Rimbaud 59780 Baisieux
OBLIGATOIRE :
- Joindre un certificat médical datant de moins d’un an portant la mention : non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition
– Port du gilet fluo obligatoire en hiver.
Extrait du règlement intérieur :
J’autorise l’association « Courir à Baisieux » :
- A Utiliser mes coordonnées entre les adhérents de l’association ainsi que sur le site
- À utiliser mon image soit par photos ou films vidéo pris lors des différentes manifestations.
Je m’engage à fournir un certificat médical au plus tard dans la quinzaine qui suit l’inscription
Je m’engage à porter un gilet fluo ainsi qu’à respecter le code de la route lors des entraînements.

Association loi de 1901
Président : Laurent Demolin : 06.06.87.29.46
Secrétaire Catherine Debrabander : 06.89.04.25.20
Trésorier : Bruno Chartier 07 89 77 26 96
contact@courirabaisieux.fr

