TRAIL CLUB DE PROVENCE
BULLETIN D’ADHEESION
SAISON 2017-201
2018

Nom ____________________________ Prénom ________________________
Adresse _____________________________________________________
_____________________________________________________
Code Postal __________________ Ville _______________________________
________________________
Date de naissance
nce _____________
E-mail

Téléphone _________________
___________________

_______________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________

SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE
RE

40 €

COTISATION CLUB (Annuelle)

SOUSCRIPTION OPTIONNELL
LLE :

Licence Athlé
thlé Running

Nouvelle adhésion :

□

LICENCE FFA
37 €

ou N° de licence (si
si déjà licencié à la FFA)

_______________

Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport)
Sport
La Fédération Française d’Athlét
étisme propose, par l’intermédiaire de GENERALI,
GENER
assureur :
- aux Clubs : une assurance Responsabilité
Responsab
Civile souscrite par TRAIL CLUB DE
PROVENCE garantissant la responsabilité
responsab
du Club et du Licencié au prix de 0,28 € TTC
(inclus dans le coût de la licence
cence).
- aux Licenciés : une assurance
e Individuelle Accident de base et Assistance
stance, couvrant
les dommages corporels auxquels
auxque peut les exposer la pratique de l’Athlétisme
sme, au prix
de : 0,82 € TTC (inclus dans le coût
coû de la licence).
(Les dispositions relatives à l’assuranc
’assurance exposées ci-dessus et les garanties optionne
onnelles sont
consultables entre autres sur le site
e www.athle.fr rubrique Assurances)

MONTANT à régler : ______ €

TRAIL CLUB DE PROVENCE
BULLETIN D’ADHEESION
SAISON 2017-201
2018

Ethique
L’adhésion au Trail Club de Provence implique une participation à la vie du Club
lub dans la mesure de
mes possibilités…lors des Entraînements,
ntraînements, Compétitions,
C
Sorties OFF, Courses
ourses organisées (GEM
TRAIL / Trail de la Sainte Baume),
Baume) Soirées et échanges sur le Forum…
… en accord avec les
valeurs qui fédèrent le club :
•
•
•
•

Dépassement de soi
Partage
Solidarité
Convivialité

Adhérer au Trail Club de Provence,
Provence, c’est aussi souscrire à un état d’esprit
d’espri !

PIECES A FOURNIR

Le bulletin d’adhésion dûment complété, daté et signé.
Le règlement des souscriptions par Chèque à l’ordre du Trail Club de Provence
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied et du Trail en compétition

DOSSIE
ER COMPLET à retourner par courrier à :

PIERRE KAFTANDJIAN
RESIDENCE LE CASTELLET 43 RUE DES 3 PONTS, 13010 MARSEILLE

Pour tou
ute information complémentaire :
CONTACT@TRAILCLUBDEPROVENCE.ORG

Fait à _____________________
______________
le _______________________
Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

