Les Trotteurs du Pinail
www.lestrotteursdupinail.com
FORMULAIRE D’ADHESION INDIVIDUEL

ANNÉE 2019 - 2020
à retourner complété à un des responsables avec le règlement et un
certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition
Nom :

……………..…………………………………………………………………………………

Prénom :

……………..…………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….…………………………………..…..

Email :

…………………………………………………………………….…………………………

Téléphone :

…………………………………

Date de naissance : .…………….……..……………

Tarif pour l’année : 20 €
Règlement par chèque libellé à l’ordre de :
Les Trotteurs du Pinail

Autorisation de droit d’image
Je donne mon accord pour être photographié(e) ou
filmé(e) lors d’un reportage photo et/ou vidéo effectué
pour l’association Les Trotteurs du Pinail. J’autorise
l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou
vidéos pour l’ensemble des publications de l’association
Les Trotteurs du Pinail pour une durée indéterminée.
Date :

Signature :

POUR LES MINEURS, AUTORISATION PARENTALE :
Pour les mineurs de moins de 18 ans non licenciés à un club FFA : je soussigné(e)
M., Mme, ……………………………….……...représentant légal de ………..………….……………..l’autorise
à participer aux entraînements et dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de défaillance
physique de sa part.
Date : …………………..

Signature :

Une carte d’adhésion vous sera remise après inscription.
Responsables :
Isabelle BABIN
Christine AUTIN

2, chemin des Pierres Blanches – 86210 Bonneuil-Matours
24, av Jean Jaurès – 86210 Vouneuil sur Vienne

tél. 05 49 21 74 07
tél. 06 88 87 58 83

Que vous soyez débutant ou initié, entraînements mercredi et vendredi de 19h00 à 20h30 au stade
de Bonneuil-Matours, assurés par notre entraîneur.
Sortie le dimanche matin, RDV à 9h30 au stade de Bonneuil-Matours, pour un footing le long de la
Vienne et/ou en forêt de Moulière.
Certaines séances pourront avoir lieu au stade de Vouneuil sur Vienne, vous serez alors informé par mail.
Retrouvez également toutes les informations utiles sur le site de l’association :
www.lestrotteursdupinail.com
Bonne saison à toutes et à tous !

