FICHE D’ADHESION AU CLUB TCHIMBE RAID
SAISON 2017-2018
A retourner obligatoirement avec le paiement et le certificat médical de moins de 6 mois à
CLUB TCHIMBE RAID 75 Bis La Jambette Beauséjour 97200 Fort de France- Tel :0696 37 16 73
Email : tchimberaid@gmail.com Site : www.tchimberaid.com

Adresse :
NOM :∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Prénom :
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Date de naissance :
. . / . . / . . . .
Homme
– Femme
(Cocher la case

Code postal :

Ville :

Pays :
Adresse Email :
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
∟∟∟∟∟@∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Portables ou fixes :
Ancien Club :
Demande de mutation

correspondante)

Nationalité :
N°Licence :

En cas d’urgence prévenir : NOM : ………………………………………….TEL : …………………………..
Tee Shirt : S - M - L
- XL - XXL

Pack Adhésion CTR: Adhésion au club+Tee-Shirt

50€

Pack Running CTR: Adhésion au club + Tee-Shirt + licence Athlé Running

65€

Pack Compétition CTR: Adhésion au club + Tee-Shirt + licence Athlé Compétition +
Entrainement avec coach sportif
125€
Voir le règlement et le détail des tarifs sur le site internet : www.tchimberaid.com
N.B :
- La licence (Affiliation FFA – Fédération Française d’Athlétisme) est valable jusqu’au 31 août 2017 et pour
toutes les épreuves sportives.
- Les 3 packs CTR donnent accès à des tarifs réduits sur les courses organisées par Le Club Tchimbé Raid, Les
Baroudeurs, SamHorizon2000, Samaritaine Team Trail.
- Seul le Pack Compétition CTR donne accès aux entrainements encadrés par un entraineur diplômé.
- Pour les licences Athlé Compétition et Athlé Running le soussigné certifie avoir produit un certificat médical
attestant l’absence de contre-indications à la pratique de la randonnée sportive et du trail en compétition datant
de moins de six mois à la date de prise de la licence. Dans le cadre d’un renouvellement de licence, et dans les
conditions prévues par le code du sport, le soussigné peut attester avoir rempli le questionnaire de santé et se
voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical. (articles L231-2 et L231-2-2 du Code du Sport)
- Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la FFA et ceux de la Fédération Internationale
d’Athlétisme.
- Le soussigné s’engage à respecter le règlement des épreuves du Challenge Défi des Mornes et à assurer sa
sécurité en ayant à chaque départ 1 couverture de survie, 1 trousse de secours, 1 sifflet, 1 contenant en eau de
0,5 à 1,5l en fonction des courses.
Date et signature de l’adhérent (Obligatoire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
REÇU ADHESION CLUB TCHIMBE RAID

Saison 2017 – 2018

NOM : ………………………………………………. MONTANT : ……………………… Payé le : ……/……../..……….
En chèque n° ……………………………………………..

Pack Adhésion CTR
Nom et signature du représentant du CTR:

Pack Running CTR

En espèces (Cochez la bonne case).

Pack Compétition CTR

