Siège social:

Votre choix

Mairie 46230 LALBENQUE
0565230622

ACTIVITES (certificat médical datant de moins de 1 an obligatoire pour la pratique de la course à pied)
 BENEVOLE ORGANISATION COURSE
MEMBRES DE L'ASSOCIATION

NOM: ...................................................................................................................
Prénom:…………………………….. ................

SEXE: ……………

Date de naissance: ………..../…………../………….
Adresse:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
Téléphone:……………………………… EMAIL…………………………........

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je, soussigné(e)……………………parent ou tuteur légal de l’enfant décrit ci dessus, reconnais avoir pris connaissance du
règlement de l’association et accepte de m’y soumettre. Je dégage toute responsabilité des représentants de l’association en cas
d’accident lors d’une activité de celle ci. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte désigné et resteront sous la
responsabilité des parents ou tuteurs légaux.
Date : ……../………/………
Signature des parents ou du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé »:

EXTRAIT DU REGLEMENT ET ASSURANCES
•Les statuts de l’association font office de règlement.
•Tout adhérent souhaitant en prendre connaissance doit en faire une demande auprès d’un membre du
bureau.
•Certificat médical : il est obligatoire pour la pratique de tout sport. Il doit indiquer la non contre
indication à la pratique des sports de l ’association en compétition.
•Les adhérents s’engagent, par leur signature sur le bulletin d’adhésion , à prendre connaissance du
règlement de l’association et à le respecter. Ils s'engagent aussi à ne pas mettre en péril leur sécurité ni
celle d'autrui. Ils s'engagent également à gérer leur effort pendant les activités sportives. Ils s’engagent
enfin à contribuer au respect de l’environnement.
•Le bureau se réserve le droit de modifier ou d’annuler une activité ou une manifestation si elle en juge la
nécessité pour assure la sécurité et la santé des adhérents.
•Sauf avis contraire de votre part écrit sur le présent bulletin, l’association se réserve le droit de publier
les photographies des diverses activités où vous pourriez apparaître.
•ASSURANCE : l’association est couverte par une assurance. Ceci n’est pas une licence sportive.

Je souhaite adhérer à l'association "Cours et CAUSSE toujours"
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »:
A …………………………………..
Le ………………………………….
Cotisation : 5 euros à joindre avec le présent bulletin. Règlement en chèque à l’ordre de "Cours et CAUSSE toujours "

