
BULLETIN D'ADHESION

SAISON 2022-2023

Photo
d'identtt
(Seulement

pour les
nouveaux)

Important : Tout dossier incomplet sera refusé
Taille Tee-Shirt

NOM : ________________________________ PRÉNOM : __________________________________

VOS COORDONNES (obligatoire pour les nouveaux adhérents, facultatf 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 afliaton)

 FFA  

Licence Athlé Running : 60 €  
Licence Athlé Compétton : 100 €

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

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 POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : Je joins un certificat médical de moins de 3 mois attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique sportive de la course à pied en compétition et un chèque de _____________€ à 
l’ordre du Montville Running Club et une photo d'identité.

EN CAS DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE FFA POUR LES ADHERENTS 2021-2022 : Si je n’ai pas rempli le questionnaire 
santé sur internet, je joins le questionnaire santé de la page suivante et un chèque de _____________€ à l’ordre du Montville 
Running Club.

POUR TOUS LES  ADHERENTS   2021-2022 QUI  ETAIENT FSGT  ET  QUI  PASSENT  OBLIGATOIREMENT  FFA (sauf ceux 
qui ne font que les étirements du lundi soir et le tabata du jeudi soir qui resteront FSGT): Je joins un certificat médical de 
moins de 3 mois attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive de la course à pied en compétition et un 
chèque de _____________€ à l’ordre du Montville Running Club.

Fait à _______________________________, le _____ /_____/_______

Signature :

Bulletn d'adhésion à remetre, uniquement par courrier, à l’adresse :
Bérengère MONNEAUX – 42 CITE OYONNITHE – 76710 MONTVILLE




