TRI-AVENTURE – Section Raid
Stade nautique de la faisanderie. 3 Route de l'Ermitage 77300 Fontainebleau

BULLETIN D’ADHESION A TRI AVENTURE - SAISON 2018 / 2019
SECTION RAID MULTISPORTS ADULTE
¬ Constitution du dossier d’inscription :
●

Le présent bulletin d’adhésion au club TRI-AVENTURE dûment rempli et signé.

●

1 Certificat médical valide (format valable FFTRI – Raid) à télécharger sur notre site ou sur
celui de la FFTRI / Ou le questionnaire de santé dûment complété si déjà licencié l’année
précédente (le certificat médical doit cependant être renouvelé tous les 3 ans).

●

Le règlement par chèque, coupons sport ANCV ou en espèce:
-

montant de la cotisation 176 € pour la licence loisir.

-

montant de la cotisation 227 € pour la licence compétition.

¬ Coordonnées de l’adhérent
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Sexe :

à:
H / F

Photo

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail :

¬ Autres informations
Avez-vous été licencié(e) dans un autre club de RAID ou FFTRI la saison dernière :
Je règle ma cotisation :

En espèces

oui

non

Coupons sport

Chèque Bancaire, (règlement en 3 fois possible par encaissement sur 3 mois consécutifs)
N° Chèque(s) :
Banque :
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club, consultable sur le site internet
aventure.fr.

www.tri-

J’autorise le club à faire paraître sur son site et dans la presse locale les photos prises lors de
manifestations sportives ou entraînements.
Les informations concernant les sorties trail et marche nordique du week-end sont disponibles
directement sur le site web (se renseigner auprès des responsables de section), les infos des sorties
VTT, escalade, autres sorties diverses seront transmises via l'intermédiaire de liste de diffusion mails.

Fait à

le

Signature :
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