
 

« ASSOCIATION  Loi 1901 »         COURIR A FABREGUES 

                  400 CHEMIN DES COURECHES                34 690 FABREGUES 

Site WEB : http://www.courirafabrègues.asso.fr 

 04.67.85.12.97  ou 04.67.69.50.50  E-MAIL president@courirafabregues.asso.fr 
 

 

     BULLETIN D'ADHESION        SAISON 2020 
 

Bulletin à renvoyer avec le paiement avant le 31 décembre 2019  

 

Cocher cette case si vos coordonnées sont identiques à celle de l’année dernière. RAS  

                   et dans ce cas ne remplissez que votre nom, prénom et paraphe 
 

NOM : …………………………………………..………  PRÉNOM : …………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………..  ACTIVITÉS : ………………………………… 

                                                                           ( Course = C    Marche = M    VTT=V   Stretching = S ) 
  

NOM : ………………………………………………….  PRÉNOM: ………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………  ACTIVITE : ………………………………………. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE /  RUE : …………………………………………………………………………………………. 
 

 VILLE ET CODE POSTAL:………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : Mr ……………… ………………… TÉLÉPHONE : Mme……………………………… 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :  Mr = …………………………………………..@.......................................... 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : Mme =………………………………………….@.......................................... 

(pour recevoir des nouvelles brèves sinon consulter le site : http:/www.courirafabregues.asso.fr) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MODE DE PAIEMENT DE L’ADHÉSION :          CHÈQUE      –       ESPÈCES 
  
TARIFS :  Adhésion simple : 50 € (plafond 100 € par famille avec enfants scolarisés ou étudiants de – 26 

ans)            Adhésion + Stretching : 90 €   
 

 

Cette adhésion donne droit à participer à toutes les activités du club ( entraînement, voyages, stages de mise 

en forme, relais, randonnées ....). Elle vous permet d'être couvert par une assurance pour l'activité que vous 

avez choisie. Vous pouvez également profiter des achats groupés du club sur les équipements sportifs. 

Je soussigné, déclare avoir en ma possession un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du stretching, de la course à pied, de la marche ou du VTT datant de moins d'un an.  

Attention, le certificat médical ou sa photocopie avec la mention « en compétition » est exigé dans 

les compétitions. Nous vous conseillons de passer une visite médicale au début de chaque saison. 
 

ATTENTION    !     DROIT   À   L’IMAGE : 
 

 

 

• Je  soussigné(es) M….……………………………………………………..            Autorise 
                                                                                                                                                                                                 

                                  (pour couple) Mme………………………………………………………           N’autorise pas 
                                                                                                            

(dans le cadre de ses différentes activités) l’association «Courir à Fabrègues» à utiliser sur les différents 

outils de communication du club (site, bulletin..) des photos ou vidéos sur lesquelles je pourrais figurer.  

• De plus j’ai bien pris connaissance des règles du guide de bon fonctionnement du club (sur le site 

du club = http:/www.courirafabregues.asso.fr) et je les accepte .  
  

SIGNATURE (Mme) :                                                              SIGNATURE (Mr ) : 

SI   COUPLE 

http://www.courirafabrègues.asso.fr/
mailto:president@courirafabregues.asso.fr

