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Bulletin d’adhésion Courir à Saint Vincent de Mercuze 

Saison 2022 – 2023  
 

Nom :……………………………………………..…  Prénom : …………………….………….………  

Sexe :  M :  F  Date de naissance : ………./………./………. 

Adresse :  :……………………………………………………………..………………………………………………… 

Code postal :  :……………………………………………..… Ville : :…………………………………………….. 

E-mail : :………………………………………….………………………… 

Nom d’une personne à contacter en cas d’accident : 
…………………………………………..………………….       Téléphone :  :…………………………………………… 

Attestation de paiement :  Oui :  Non 

Règlement :   Chèque*   Espèces  Virement   *Ordre de « Courir à St Vincent de Mercuze » 

 

Le tarif de l’adhésion est de 90 Euros – Correspondant à 1 séance par semaine de coaching/Running. 

Les séances sont en alternances Jeudi/Samedi. Des séances complémentaires seront proposées par le 
biais du groupe WhatsApp. 

 Jeudi à 19h00 
 Samedi à 9h00 

Rendez devant la mairie de Saint Vincent de Mercuze 

Documents à nous faire parvenir pour votre inscription :  

 Bulletin d'adhésion 

 Certificat médical (*). 

 Assurance responsabilité Civile (RC) 

 Règlement chèque à l'ordre de « Courir à St Vincent de Mercuze » 

 J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur (page suivante)  

 

Lu et approuvé le......../......../ 2022 

Signature obligatoire (Pour les mineurs, signature des parents)  



 

Internal 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

1. L’adhésion à Courir à Saint Vincent de Mercuze implique l'approbation des statuts du club et de son 
règlement intérieur, consultables au siège.  

2. L’adhésion n'est effective qu'après règlement de la cotisation annuelle et présentation d'un 
certificat médical (*), obtenu chez un médecin traitant ou centre de santé (ou questionnaire de santé 
en cas de renouvellement). Voir règlementation www.athle.fr/acteur  

3. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.  

4. La convivialité, l’esprit sportif, le fair-play, une tenue appropriée à la course à pied, le respect des 
personnes et du matériel sont de règle au sein du club. Tout membre se faisant remarquer par une 
mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être 
exclu temporairement ou définitivement de la section, après avoir été entendu par le conseil 
d'administration. 

5. En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgence et l'adhérent accidenté sera conduit à 
l'hôpital.  

6. L’article 38 du décret d'application de la loi de 1984 sur l'assurance des associations sportives oblige 
l'information des adhérents de l'intérêt qu'ils ont de souscrire des garanties forfaitaires au cas où ils 
seraient victimes d'accident corporel (garantie individuelle). 

7. Droits à l’informatique - image : Conformément à la loi informatique du 6 juin 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Lors de son adhésion 
à Courir à Saint Vincent de Mercuze, chaque adhérent autorise expressément l’association à utiliser 
ou à faire utiliser son nom, son image, ses prestations sportives dans le cadre d’évènements ou 
l’adhérent représentera l’association. 

8(*) Le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux adhérents et doit être daté de moins de six 
mois au moment de l’adhésion. (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du code du sport). Il doit comporter 
obligatoirement la mention suivante : Absence de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition. 

 

 

Contact : courirastvincent@gmail.com  

Fred : 06.28.32.27.02 - Philippe :  06.89.76.02.26 
https://www.courirasaintvincentdemercuze.fr/ 

 


