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Courir A Vauvert Bar des Halles 30600 VAUVERT
DES QUE POSSIBLE et AVANT LE 30 OCTOBRE 2022 DATE LIMITE

Courir A Vauvert Bar des Halles 30600 VAUVERT
DES QUE POSSIBLE et AVANT LE 30 OCTOBRE 2022 DATE LIMITE

OU à remettre à un dirigeant du Club, accompagné du paiement et documents demandés

OU à remettre à un dirigeant du Club, accompagné du paiement et documents demandés

A retourner à

Vérifier Svp que tous les renseignements ci-dessous sont bien remplis – Merci -

Nom :

Prénom :

A retourner à

Vérifier Svp que tous les renseignements ci-dessous sont bien remplis – Merci -

Nom :

Adresse :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Code Postal :
Portable :

Adresse email :
Date de naissance

Téléphone :

@

/

/

Cotisation 2022-2023 :
- 70 euros : nouvelle adhésion (*)

Portable :

Adresse email :

Médecin traitant :
(*) Merci préciser la taille :

Date de naissance
T.Shirt

- 60 euros : renouvellement licence adhérent
OU Débardeur
- 30 euros : membre honoraire
NB : possibilité de commander un T.Shirt ou débardeur en plus
(à régler en espèces –un reçu sera remis sur demande- ou par chèque à l’ordre de

Courir A Vauvert) –coupons-sports acceptés- ET JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN
CERTIFICAT MEDICAL RECENT ainsi qu’ 1 photo d’identité pour les nouveaux

Chaque adhérent s’engage à courir les courses en compétition avec la tenue du Club
Courir A Vauvert (débardeur ou T.shirt obligatoire).
Dès retour des documents et règlement, une carte Club sera remise à chaque
adhérent ; toutefois, nous conseillons d’avoir toujours sur soi un certificat
médical récent pour participer à une épreuve, en cas de litige. La tenue et la
carte ne seront données qu’après règlement de la cotisation et remise du
certificat médical daté de moins de trois mois.
Vauvert, le

Ville :

Signature :

Site Internet : cavauvert.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/couriravauvert

@

/

/
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OU Débardeur
- 30 euros : membre honoraire
NB : possibilité de commander un T.Shirt ou débardeur en plus
(à régler en espèces –un reçu sera remis sur demande- ou par chèque à l’ordre de
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Chaque adhérent s’engage à courir les courses en compétition avec la tenue du Club
Courir A Vauvert (débardeur ou T.shirt obligatoire).
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adhérent ; toutefois, nous conseillons d’avoir toujours sur soi un certificat
médical récent pour participer à une épreuve, en cas de litige. La tenue et la
carte ne seront données qu’après règlement de la cotisation et remise du
certificat médical daté de moins de trois mois.
Vauvert, le

Signature :

Site Internet : cavauvert.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/couriravauvert

