
 
Bulletin d'adhésion à remettre, uniquement par courrier, à l’adresse :  

Thierry JOLLY - 17 Le Domaine Saint Hubert – 76710 MONTVILLE  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Important : Tout dossier incomplet sera refusé 
 

NOM : ________________________________ PRÉNOM : __________________________________ 

 

 VOS COORDONNES (obligatoire pour les nouveaux adhérents, facultatif pour les adhérents actuels sauf si changement) 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________ COMMUNE : _________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _____ / _____ / _________ SEXE :  HOMME  FEMME 

TÉLÉPHONE FIXE : ___________________________ TÉLÉPHONE MOBILE : ___________________________________ 

ADRESSE COURRIEL (obligatoire) : ____________________________ @ _____________________________ . ______ 

 

 ADHÉSION (choisissez votre affiliation) 

 FFA 

 
 Licence Athlé Running : 60 € 
 Licence Athlé Compétition : 80 € 
 

 FSGT 

 
 Licence Adulte : 50 € 
 Licence Jeune (né en 1996 et après) : 50 € (*) 

(*) - Age minimum des enfants = 8 ans 

 
Si vous êtes déjà licencié FFA, votre numéro de licence actuel (obligatoire) : _____________________ 

 
Si vous êtes déjà licencié FSGT, votre numéro de licence actuel (obligatoire) : _____________________ 

 
Si vous changez de fédération (passage de FFA en FSGT ou vice-versa), cocher la case  

 

 

 AUTORISATION PARENTALE (pour les enfants mineurs) 


Je soussigné, ____________________________, responsable légal de ____________________________ demande 
l’adhésion de mon enfant au Montville Running Club, pour la saison 2017/2018.  

J’autorise les dirigeants ou les entraîneurs à prendre toutes les mesures indispensables à l’état de santé de mon enfant, en cas 
d’accident en compétition ou à l’entraînement. 

J’accepte que mon enfant soit filmé, photographié, interviewé, que son image et ses propos soient diffusés dans des médias 
locaux ou sur le site du Montville Running Club :   OUI NON 




 J’autorise le Montville Running Club à utiliser tous les médias (photos, vidéos,….) sur lesquels je figure pour toute publication 
servant à la promotion du club (site web, forums, Facebook,…) :  OUI NON 
 
 OBLIGATOIRE : Je joins un certificat médical de moins de 3 mois, un chèque de _____________€ à l’ordre du Montville 
Running Club et une photo d'identité (FSGT obligatoire). 

Fait à _______________________________, le _____ /_____/_______ 
 
Signature : 

 

BULLETIN D'ADHESION 

 

SAISON 2017-2018 

Photo 
d'identité 

 
Obligatoire 

pour licence FSGT 

Taille Tee-Shirt 

PC Fixe maison
Texte surligné 

PC Fixe maison
Note
ou l'attestation sur l'honneur si vous  avez répondu par la négative aux 9 questions de l'auto-questionnaire de santé


