SAISON 2022-2023
Formulaire d’adhésion
QUESTIONNAIRE DE SANTE ou CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Pour les règlements par chèques, espèces, chèques vacances, tickets sport
- remplir ce formulaire en ligne en suivant le lien :
https://www.helloasso.com/associations/us-talence-athletisme/adhesions/adhesions-2022-2023-pre-inscription
- régler l’adhésion au bureau du club Château de Thouars

Running Hors
Stade /Trail

Compétition
Nouveau

Renouvellement

Nom :

Jeunes

Handisport

nés en 2012 à 2019

Mutation

Club antérieur

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance :

Sexe :

Dirigeant

N° de licence :
Nationalité :

Pays :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Tél portable

Coordonnées

Mail

Profession

ATHLETE
PARENTS
pour les mineurs

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom

Prénom

Tél portable

Adhésion
La cotisation comprend un code d’accès à la plateforme AVANTAGES ADHERENTS permettant de bénéficier de réductions sur les achats du quotidien
L’option ‘Sport Santé’ donne accès à toutes les activités (Remise en forme, yoga, gym douce, stretching, ….)
Réduction : -10,00 € si membre de la même famille

Tarif
Cotisation annuelle
inclus accès plateforme
AVANTAGES ADHERENTS

Taille maillot

Taille Brassière

185 €

Option ‘Forme - Santé’

+ 24 €

Maillot ou brassière
(obligatoire compétition)

+ 25 €

Montant

Groupe d’entrainement
BABY ATHLE
nés en 2017 à 2019
ECOLE D’ATHLETISME nés en 2012 à 2016
BENJAMINS
nés en 2010 et 2011
MINIMES
nés en 2008 et 2009
PISTE
nés en 2007 et avant
RUNNING / TRAIL
nés en 2007 et avant

+ taille XXS à XXXL

Tee-shirt école athlétisme
+ taille 6 à 12 ans

+ 10 €
Nom de l’entraineur
(pour les groupes PISTE et RUNNING/TRAIL)

Réduction
(famille, PassSport)
TOTAL A REGLER

Chèque

Espèces

Droit à l’image : Le soussigné autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l’exclusion de toute
utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.
Oui
Non

Date et signature du licencié :
(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)
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