BULLETIN D’INSCRIPTION

Adhésion - Licence 2020-2021
COURIR POUR DES POMMES
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.A remplir par
l’adhérent (exemplaire conservé par l’association) et à retourner à :
A remettre ou envoyer à Goodicom 29 Cours Nelson Mandela 42800 Rive de Gier

Nom :………………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………..……………….
Date de naissance :
Adresse :

/

/

…………………………………………………..…………………………………….

Code Postal : ……………………………Ville : ………………….………………………………….
Téléphone (mobile de préférence) :

/

/

/

/

E-mail : (écrire lisiblement) …………………………………….………@..............................
Taille maillot :

S

M

Déjà adhérent à CPDP N-1 :

L

XL

OUI

XXL

NON

Déjà détenteur d’une licence N-1 : FFA N°…….…………… / Autre N°…………………….

J’adhère à l’association CPDP :
Adhésion :

20.00€ + certificat médical

Je souscris à une licence : Au plus tôt le 1er septembre et avant la date limite du 31/10/20 (CPDP fait la provision)

Lic

Licence ATHLE LOISIRS :

40,50€ + certificat médical

Licence ATHLE COMPETITION :

67,45€ + certificat médical

Licence ATHLE DIRIGEANT :

43,50€ + certificat médical

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de Courir Pour Des Pommes. A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les
statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition sur simple demande. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de
l’association, et accepte de verser, AVANT LE 1ER OCTOBRE de l’année, ma cotisation due pour l’année en cours.

Règlement par chèques à l’ordre de CPDP (Faire 2 chèques différents si adhésion + licence)
Cocher les e-mails de communication que vous souhaitez recevoir :

Date :

Signature :

1.

Marche du lundi soir

Résultats

Entrainements

Loisirs (sorties dominicales)

Modalités : Adhésion, licence et commande textile au dos

>>>>

1 / Modalités d’adhésion à CPDP : OBLIGATOIRE
1/ Je complète la fiche d’inscription + le chèque d’adhésion + un certificat médical de moins de 6 mois
2/ Si je suis nouvel adhérent, je transmets le tout au complet avant le 31/10/2020, afin de bénéficier de la
dotation club de bienvenue (1 T-shirt ou 1 débardeur)
3/ Si je souhaite commander des articles textiles avec logo CPDP, je complète le tableau ci-dessous
Date limite : le 31/10/2020

2a/ Modalités de création d’une licence FFA :
1/ Je complète la fiche d’inscription
2/ Je joins un certificat médical de moins de 6 mois
3/ Je fais 2 chèques : 1 pour la licence et 1 pour l’adhésion
4/ Je poste (ou dépose) le tout au complet à Goodicom, 29 Cours Nelson Mandela 42800 Rive de Gier
(Date limite : entre le 1er septembre 2020 ➔ jusqu’au 31/10/2020)
Aucune licence ne sera enregistrée sans que le dossier ne soit complet

2b/ Modalités de renouvellement licence FFA :
IMPORTANT : Début septembre, la FFA envoie un mail à tous les licenciés les invitant à répondre au questionnaire
de santé (ceci permet de renouveler la licence sous certaines conditions* sans fourniture d’un nouveau certificat)
Il est donc important de répondre à ce questionnaire pour que votre licence soit renouvelée.
(*En cas de changement de type de licence, ou de certificat de plus de 3 ans : un nouveau certificat médical sera
nécessaire).
1/ Je me connecte sur mon compte FFA avec mon N° de licence et mon MDP sur https://www.athle.fr/ et je
réponds en ligne au questionnaire de santé, je valide.
2/ Je complète la fiche d’inscription + les 2 chèques + un certificat médical de moins de 6 mois.
3/ Je poste (ou dépose) le tout au complet à Goodicom, 29 Cours Nelson Mandela 42800 Rive de Gier
Date limite : le 31/10/20
Aucune licence ne sera renouvelée sans que le dossier ne soit complet

3/ Commande textile :
Je renseigne la ou les références textiles que je souhaite commander (Je règlerai à réception).
Tee-shirt MC CPDP à ……….€ TTC

Débardeur CPDP …………€TTC

Tee shirts ML CPDP à ………..€TTC

Coupe vent CPDP ………..€TTC

Total ………….€TTC

