
Bulletin   d'adhésion     2021/2022
LES   P'TITS   MOTEURS

Association   de   course   à   pieds   de  Nouaillé  Maupertuis

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

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

Sexe :    H / F

Date  de  naissance : …............................                                                                   

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

Code  Postal : …................... Ville :................................................

Email : ….............................@......................................

Téléphone : …...........................

      Je  fournis un  certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pieds , 
vous pouvez l'envoyer par mail à l'adresse suivante : lpm.aurelie@orange.fr

      Je fournis mon pass sanitaire  conformément à la réglementation en vigueur , vous pouvez 
l'envoyer par mail à l'adresse suivante : lpm.aurelie@orange.fr

      Je joins un chèque d'un montant de 20 € (vingt euros) à l'ordre des P'tits Moteurs, pour         
le règlement de la cotisation annuelle à l'association.

      Numéro  de  Chèque : ….................................... Banque : …................................

Nous renouvelons « l’opération textiles » aux couleurs de notre association. Des essais 
seront organisés lors de la journée des associations le 11-09-2021, nous vous proposons : 

1/ un blouson type running coupe-vent de marque « décathlon » 

2/ un sweat  après course avec ou sans capuche de marque « Érima »

3/ un tee-shirt Trail type running. 

 Dans le but de permettre aux adhérents de communiquer sur leurs sorties 
individuelles ou projets de course, nous avons créé un groupe WhatsApp « les p’tits 
moteurs »


Souhaitez-vous en faire partie   oui non 

          Date         /        /                         Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Valérie CLEMENT, secrétaire 
et/ou Christian BEL.
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