Commentry Aventure Passion 03
1 rue Christophe Thivrier
03600 Commentry
tél : 04 70 51 01 16

DEMANDE D’ADHESION 2017/2018

06 09 13 71 44
email : cap.03@sfr.fr
site internet : www.cap03.fr

Je soussigné,

NOM :
Adresse :
Tél fixe :
Tél portable :
Adresse mail :
-

Prénom :

Né le :

sollicite mon adhésion à l’association sportive Commentry Aventure Passion 03 pour la
saison 2017/2018.
Je m’engage à participer aux organisations et à la vie associative du club dans la
mesure de mes possibilités.

-

Je m’engage à porter en compétition la tenue que le club mettra à ma disposition à un
tarif préférentiel.

-

Je m’engage à mettre en avant les partenaires actuels du club et éventuellement à
tenter de trouver de nouveaux partenaires (annonceurs publicitaires ou partenaires
majeurs) afin de permettre au club de financer une partie des frais de participation
aux compétitions auxquelles les adhérents du club prennent part.
Je souhaite – ne souhaite pas (1) prendre une licence FFCO pour participer aux
compétitions de course d’orientation. (CM FFCO à faire remplir obligatoirement) au
prix de :
68,00 € pour les 21 ans et plus
62,00 € pour les 19/20 ans et les étudiants (19/25 ans)
38,00 € pour les 15/18 ans
31,00 € pour les 14 ans et moins
Je souhaite – ne souhaite pas (1) prendre une licence FFTRI pour participer aux
compétitions de Raid Multisports. (CM FFTRI à faire remplir obligatoirement) au prix
de :
35,00 € licence compétition jeune
91,00 € licence compétition S & V
32,00 € licence loisirs jeune, S & V

-

Je souhaite –ne souhaite pas (1) souscrire une assurance individuelle accident
‘’IA SPORT +’’ (pour compléter l’assurance RC collective souscrite auprès de la MAIF
dont je bénéficie grâce à mon adhésion à l’association) au tarif de 53,07 euros.

-

"J’autorise – je n’autorise pas (1) la diffusion de toute image ou vidéo de ma
personne, en tout ou en partie sur le site Web de CAP03 ou/et sur sa page Facebook,
ainsi que sur d’autres sites officiels, à toutes fins médiatiques, y compris lors de
présentations promotionnelles et de campagnes de publicité. "
Mon adhésion sera effective dès lors que j’aurai retourné l’ensemble des documents
suivants au club :

-

Demande d’adhésion signée et accompagnée d’un chèque à l’ordre de CAP 03 de
30,00 euros pour les adhérents adultes compétiteurs
10,00 euros pour les adhérents jeunes de moins de 18 ans
10,00 euros pour les dirigeants et sympathisants ou adhérents non compétiteurs.

-

Certificats médicaux joints (originaux) remplis par un médecin pour les compétiteurs,
pour les différentes pratiques compétitives souhaitées.

-

Demande de licence FFCO ou FFTRI (formulaires à réclamer au club) remplie
accompagnée d’un chèque du montant de la licence à l’ordre de CAP 03.

-

Talon du formulaire d’information ‘’IA SPORT +’’ rempli et signé (même si vous ne
souhaitez pas souscrire cette garantie)** et éventuellement accompagné d’un chèque
de 53,07 euros en cas de souscription de l’assurance ‘’IA SPORT +’’ non obligatoire.
Fait à

, le
Signature :

(1) - Rayer la mention inutile
** obligatoire pour le club d’avoir le talon pour justifier que l’assurance vous a été proposée.

