TRAIL CLUB DE PROVENCE
BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2021 – 2022
(de septembre 2021 à Août 2022)

NOM

………………….……………………………

Date de naissance
Adresse complète

Prénom ………………...………………….............

…………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel ………………………………………………………………. Téléphone …………………………………..

Montant de la cotisation 2021/2022 : 80 €
La cotisation est valable pour l’année sportive et ne peut faire l’objet de remboursement
en cas de départ avant la fin de l’exercice 2021/2022.
Le prix de la cotisation comprend :
➢ Licence FFA athlé santé running, adaptée pour toutes pratiques, y compris les
inscriptions aux compétitions. Cette licence permet par exemple de s’inscrire à toutes
les épreuves hors stade (trail, marathon…), si cette course est labellisée par la FFA,
comme un championnat de France, vous ne serez pas classé par la Fédération.
➢ T-shirt d’entrainement bleu TCP pour les nouveaux adhérents
Taille du T-shirt : ❏ XS ❏ S ❏ M ❏ L ❏ XL
➢ La possibilité de participer à tous les entrainements / OFF du Club.
ASSURANCES

Une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du licencié
(inclus dans le coût de la licence). Une assurance individuelle Accident de base et
Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de
l’athlétisme (inclus dans le coût de la licence).
Lors de la réception par MAIL de la licence, vous avez la possibilité de consulter et de
prendre les garanties optionnelles complémentaires proposées (consultables entre
autres sur le site www.athle.fr rubrique Assurances)
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DROIT A L’IMAGE

J’autorise la prise de vue et la publication des images sur lesquelles j’apparais sans
contrepartie ni limitation de durée, et ceci sur différents supports (écrits,
électroniques, audiovisuels…)
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui peut en être faite dans le cadre
des entraînements, des compétitions et des sorties OFF organisées par l’association.
Je reconnais que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée
et plus généralement ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque
préjudice.
Adhérer au TRAIL CLUB de Provence, c’est adhérer à un état d’esprit !
L’adhésion au Trail Club de Provence implique la participation à la vie du Club, en
accord avec les valeurs qui fédèrent le Club : convivialité, partage et entraide…
‣
‣
‣
‣
‣

Entrainements
Sorties / Week-end OFF
Soirées Club
Échanges sur le Forum
Organisation du Trail de la Sainte Baume

Pour s’inscrire au TRAIL CLUB DE PROVENCE, merci de nous remettre votre dossier
d’inscription comprenant :
▸ Bulletin d’adhésion daté et signé.
▸ Certificat médical portant la mention : « … ne présente pas de contreindication à la pratique de la course à pied en compétition … » et datant de
moins de 1 an à la date d’adhésion (pour une première licence)
▸ Règlement de l’adhésion :
● Virement – IBAN : FR44 3000 2030 7500 0007 0789 C27
DOSSIER COMPLET à retourner par courrier :
TRAIL CLUB DE PROVENCE
43, rue des 3 Ponts - Résidence le Castelet - 13010 Marseille
Pour toute information complémentaire :
Pierre.kaftandjian@gmail.com ou 06.19.27.48.27
Fait à ……………………………………….

Le ………….........…………………..

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »
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Décharge de responsabilité
Je soussigné(e) (Prénom NOM) ………….………………………………………………………..
Né(e) (date et lieu de naissance) le ……………………….. à ……………………………..……….
Demeurant (adresse complète) ………………………………………………………………….……
- Autorise l’association Trail Club de Provence à contacter, uniquement en cas d’urgence,
(Prénom NOM) ………………………………..………………………………………………
en qualité de (lien de parenté) …………………………………………………………….
au numéro de téléphone ……………………………………………………………...………
-

Déclare

décharger

de

toute

responsabilité

l’association

Trail Club de Provence

concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis, en
cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être
imputées.
-

Renonce dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications, de quelque nature
qu’elles soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres se produisant dans le cadre des entraînements ou sorties OFF.

-

Déclare avoir souscrit à cet effet une assurance me garantissant contre tous sinistres,
de quelque nature qu’ils soient, et que son contrat d’assurance ne mentionne pas de
clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré.

-

M’engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre l’association Trail Club
de Provence.

-

Reconnais que la présentation de la présente décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable à toute adhésion à l’association Trail Club
de Provence.

Fait à ………………………………………............………….. le ………….........…………………..
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

