BULLETIN D’ADHESION AU CLUB SCAP MONTELIMAR POUR LA
SAISON 2018/2019
Nom et Prénom

.....................................................................................................

Adresse

.....................................................................................................

Lieu dit

.....................................................................................................

Code postal / Ville .....................................................................................................
Date de naissance .................................
Email

.................................................@....................................................

Tél. domicile

.............................................

Tél. portable

.............................................

Le prix de l’adhésion au SCAP Montélimar est de 50€ par an. Si vous souhaitez
prendre une licence FFA, loisir ou compétition : cela est possible (voir avec Bruno pour
les modalités)
1 tee-shirt SCAP offert pour les adhérents (en priorité pour les nouveaux et anciens qui
étaient dans l’attente) nous aviserons ensuite par apport au stock
TAILLE DISPONIBLE : S [ ] M [ ] L [ ] XL [ ]
OUI
J’accepte que mon adresse email et n° de téléphone soient diffusés aux membres du Club
J’accepte que soient diffusées des photos de moi sur le site internet et dans la presse
J’accepte que soient diffusées des photos de moi sur les pages facebook du Club

Fait à ......................................., le ........................ .

[ ]
[ ]
[ ]

NON

[ ]
[ ]
[ ]

Signature :

Pièces à fournir pour une inscription complète :
Le présent bulletin d'adhésion sous format papier + 1 photo d ‘identité pour la carte SCAP
Une copie de votre certificat médical datant de moins de 3 mois à la date d’adhésion, de non
contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition. Cette mention est
obligatoire pour pouvoir participer aux courses.
Un chèque à l'ordre de SCAP MONTELIMAR correspondant au montant de l’inscription.
L'inscription est effective à réception de ces trois pièces. Vous pouvez les transmettre directement auprès de
l'un des membres du bureau lors des entraînements. L’adhésion doit être transmise pour l’Assemblée
Générale du Club, qui est prévue le 19 Octobre 2018 pour l’année en cours.
L’adhésion des membres est limitée dans le temps (une année cours de Septembre à Septembre) et son
renouvellement est subordonné à l’accord de l’adhérent et de l’association, celle-ci pouvant le refuser en
vertu de la liberté contractuelle.
Une assurance RC (responsabilité civile) est prise par le club pour couvrir ses adhérents lors des activités.

Tournez SVP

Afin de mieux cerner vos attentes envers le SCAP Montélimar, merci de cocher les propositions
qui vous correspondent :
[ ]
[ ]
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Je souhaite courir pour mon bien-être (uniquement de l'endurance)
Je souhaite progresser avec des séances fractionnées en nature ou sur piste en fonction
de mon niveau les mardis et jeudis
Je souhaite courir uniquement le lundi soir
Je ne souhaite pas participer à des courses
Je ne souhaite pas participer aux projets courses de l'association
J'ai un objectif précis
Je souhaite participer à la sortie du dimanche matin

Autres propositions : …………………..………………………...….………………………….........

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

