
Formulaire d’adhésion ou de renouvellement
À Coureurs d’Extrême

Saison 2019 – 2020

Nom : ………………………………..……… / Prénom : ………………………………………

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

Code Postal : ………………………… / Ville : …..……………………………………………

Tél. fixe : …………………………………….. / Portable : ……………………………..…..…

E- mail : ………………………………………….………………………………………...…..

Date de naissance : ………………………… / Taille de maillot : ........................……….……

Si déjà licencié FFA, N° de Licence : ……………… Club : …………………………………..

Je choisis l’adhésion (entourer) :

Niveau Licence Loisir FFA : 64€

Niveau Licence FFA Compétition : 89 €

L’adhésion à Coureurs d’Extrême :

- est réservée aux adultes de + de 18 ans
- permet de bénéficier des conseils d’entraîneurs diplômés bénévoles, dans la limite de leurs disponibilités et compétences
- permet la mise en commun de moyens et ressources à l’occasion de déplacements
- vaut acception des conditions d’adhésion de l’association (détaillées en annexe)

L’entraînement ou les déplacements communs se faisant sur la base du volontariat, sans contrainte ni obligation, il ne peut être
recherché une quelconque responsabilité des membres du bureau, du C.A., ou des entraîneurs, à quelque occasion que ce soit.

Le moyen de communication utilisé en interne est la messagerie électronique, d'où la nécessité d'indiquer une adresse valide.

L’adhérent s’engage à participer à la bonne humeur qui règne au sein du groupe, à faire profiter de son expérience les autres membres
de l’association, et à faire bénéficier l’association de son bénévolat à l’occasion des courses organisées par Coureurs d’Extrême (Trail
du Porteur d’Eau).
Lors des différentes courses, l'adhérent s'engage à faire l'effort de porter le maillot du club (obligatoire pour les championnats).

Joindre un chèque de cotisation à l’ordre de Coureurs d’Extrême.

Pour les nouveaux adhérents, merci de joindre un certificat médical de moins de 3 mois, de « non contre-indication
à la pratique de la course à pieds y compris en compétition ». Pour les nouveaux adhérents ayant eu une licence FFA
dans un autre club en 2018-2019, des frais supplémentaire de mutation d’un montant de 160€ sont à prévoir.
Pour un renouvellement de licence, vous avez la possibilité de répondre au questionnaire médical envoyé par la
Fédération.

Fait à …………………………..………….. le………………………

Signature :
Coureurs d’Extrême
CVA (Centre de la Vie Associative)
Rue du Bocage
35235 Thorigné-Fouillard
E-mail : coureursdextreme@laposte.net

http://www.coureursdextreme.fr


