FORMULAIRE D'ADHESION AU MACADAM CLUB NIMOIS
( écrire lisiblement, en lettres d'imprimerie )
Je soussigné (e) : Madame, Mademoiselle, Monsieur,
NOM : …........................................................................................................................
PRENOM : …................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ….........................................................................................
ADRESSE : …..............................................................................................................
….....................................................................................................................................
TELEPHONE FIXE : ….................................. PORTABLE : …...............................
ADRESSE MAIL : …....................................................................................................
NUMERO DE LICENCE FFA : …..............................................................................
VOTRE ADHESION : LICENCE COMPETITON
LICENCE RUNNING
CARTE ADHERENT
DECLARE : - Vouloir adhérer au Club Macadam Nîmois,
- Avoir pris connaissance du règlement intérieur de Club,
- Porter obligatoirement le maillot du Club lors des Courses.
DROIT A L'IMAGE : J'autorise
Je n'autorise pas
le Macadam Club Nîmois à utiliser les photos ou films réalisés lors des
entraînements, manifestations ou compétitions et à les divulguer au titre de la
promotion du Club, que ce soit dans la presse, sur le site internet, sur les réseaux
sociaux, sur les affiches ou bulletins d'information.
Fait à …..........................., le …....................... SIGNATURE :

CONDITIONS D'ADHESION
SAISON 2018 / 2019
LICENCE F.F.A. COMPETITION

100 €

Elle vous permet de participer à toutes les courses sur route, piste,
cross, trail et de vous qualifier aux Championnats de France toutes
distances.

LICENCE F.F.A. RUNNING

90 €

Elle vous permet de participer à toutes les courses.
Mais, vous ne pourrez pas vous qualifier aux Championnats de France.

CARTE ADHERENT
Pour le conjoint adhérent, ristourne de 20 € sur l'adhésion
( hors licence F.F.A. )

65 €

Si vous désirez participer occasionnellement à une compétition, vous devrez
présenter un certificat médical mentionnant
« apte à la course à pied en compétition » datant de moins d'un an, au jour de
l'épreuve.

PIECES A FOURNIR :
• Un certificat médical indiquant la mention « apte à la pratique de la course à
pieds en compétition », datant de moins d'un mois ( fortement conseillé par le
Bureau du Club ) ou le formulaire de la F.F.A.
• Le bulletin d'inscription dûment complété.
• Un chèque à l'ordre du « Macadam Club Nîmois » .
Aucune adhésion ne sera prise en compte sans un dossier complet.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Mail : mcnimes30@gmail.com
Site : semimarathondenîmes.fr
Adresse : Cathy FONTAINE
151, Chemin Puech de la Grue , « La Rotonde » Bât. B 30900 Nîmes
Adresse Mail : catherine.fontaine94@sfr.fr
Téléphone : 06 35 33 47 97 ou 06 71 09 68 41

