
 

Bulletin d’adhésion 

Saison 2022 / 2023 

Coordonnées 

 
Nom :        Prénom :                                                       

Date de naissance : 

Adresse : 

 
N° de tél :      Portable : 

Email :  

 
En cas d’urgence, prévenir Monsieur ou Madame                                                          au  

 

Conditions d’adhésion 

1. Je certifie sur l’honneur être apte à la pratique de la course à pied et ne présenter aucune contre-
indication médicale pour participer à toutes les activités de l’association, 

2. Je soussigné avoir souscrit une assurance individuelle corporelle auprès d’un assureur agréé, 
3. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur. J’ai conscience que la pratique de la course 

à pied implique de respecter le Code de la Route, 
4. Je renonce librement et volontairement par la présente à intenter les recours, des réclamations, quels 

qu’ils soient contre l’association relativement à des blessures ou des pertes matérielles que je pourrais 
subir en raison de ma participation aux activités de l’association, 

5. J’autorise l’association à utiliser mon image dans le cadre de toutes publications (web, blog, articles de 
presse, tv, radio ou tout autre média) ayant pour sujet « Les Fous’les Sortoises ». 

 
 

Liste de diffusion 

Je souhaite être inscrit sur la liste de diffusion de l’association www.lesfouslessortoises.org 

Elle est à l’usage strictement interne et concerne uniquement le sport, l’action sociale et l’associatif. 

oui        non 

 

Montant de la cotisation  

La prise d’une licence n’est pas obligatoire pour adhérer ou s’entrainer avec nous, mais elle est vivement 
conseillée. Elle est valable 1 an. 

Elle permet de s’inscrire à toutes les compétitions inscrites sur calendrier officiel de la FFA sans avoir à présenter 
à chaque fois un certificat médical. Il est compris également une assurance individuelle couvrant les dommages 
corporels en cas d’accident lors des entraînements ou des compétitions. 
 
o Cotisation club seule :                         25 € 

 
o Cotisation club + licence FFA loisir Running                                          65€ 
 
o  Tee shirt du club 15 € 
 
Femme :         XS S  M  L  XL  
Homme :                                             M  L   XL 

Documents à fournir 

 
 
o un chèque ou espèces du montant de la cotisation libellé à l’ordre de « Les Fous’les Sortoises », 
o un certificat médical de moins de 6 mois  mentionnant une non contre-indication à la course à pied en 
compétition. 
 

Le dossier complet est à remettre à  

o Françoise Mayet - 795 route de Cazala – 40180 Sort en Chalosse 

– Tél : 06 87 48 50 89 

 
o Fabienne Cazaunau – 177 route d’Arriou d’Ages – 40180 Sort en Chalosse 

– Tél : 06 20 80 54 33 

 
 
Email : contact.lesfouslessortoises@gmail.com 
 
 

 

 

Date : 

 

Signature : 

 


