BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION

« COURIR à COMINES »
Saison 2019/2020
COURSE À PIED

MARCHE NORDIQUE

OPTION RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Renouvellement
Nom..………………………………………………….…..…..… Prénom ………………………………………….………
Date de naissance ..……………………………
Sexe : F

M

Adresse : ..………………………………………………………………………………..…………………................…….
Code postal : ………………

Localité : ..……………………...………….……………………….................……

Pays :………………………..……………............…
Tél. : ………………………....………

Tel à contacter en cas d’urgence …...……………………......….……

Port. :..………………….……………….…..
Email :……………………………………………………..................…@…….....……….………………………………..
La cotisation est fixée à 65 €
(Pour les familles la cotisation est de 60€ pour la deuxième personne)
Mode de paiement : espèces

chèque

virement

Chèque à l’ordre de Courir à Comines
Virement : IBAN : FR76 1562 9027 2600 0531 9754 068
BIC : CMCIFR2A
A) Vous avez déjà remis à l’association Courir à Comines un certificat médical et qu’il a moins de 3 ans à la date de
votre inscription, et si vous avez répondu Non à toutes les questions sur le questionnaire de santé (à conserver par
l’adhérent), vous devez remplir l’attestation de santé et la joindre à votre bulletin d’adhésion.
B)

Dans tous les autres cas :
Si votre certificat médical remis à l’association date de plus de 3ans,
Si vous avez répondu Oui à l’une des questions du questionnaire santé,
Vous devez joindre un certificat médical daté de moins d’un an à votre bulletin d’adhésion.

Pour tous, merci de joindre à votre bulletin d’adhésion 2 photos.
Il est impératif que votre demande comporte toutes les pièces pour être validée.
En adhérant à l’association « Courir à Comines », je reconnais avoir reçu pris connaissance du règlement intérieur que je
(1)
m'engage à respecter .
Date et signature

Vous pouvez transmettre votre demande d’adhésion directement aux responsables de section ou l’envoyer à :
Courir à Comines - 86 Rue de Wervicq- 59560 COMINES
La saison 2019/2020 commence le 1er septembre 2019 et se termine le 31août 2020.
Cette demande d’inscription est validée à compter de sa date de réception par la FSGT.
1 - Le règlement interne et un exemple de certificat médical sont consultables et téléchargeables sur notre site internet :
http://couriracomines.e-monsite.com/

