
BULLETIN D’ADHESION 
2019-2020 

 

 

 

 

Les 7 commandements des chevreuils de notre association : 

 

1) La convivialité, le partage et la nature en 1er tu défendras Ce n'est donc pas la compétition que 
nous souhaitons privilégier. Il ne s’agit ni d’un club d’élite, ni d’un club d’entraînement… Tout le 
monde a sa place. 

2) Un minimum de 4 sorties par an tu proposeras au calendrier ET à 4 tu participeras. Ce qui 
équivaut à une sortie par trimestre et par adhérent. Faites découvrir vos terrains de jeu, ne vous 
découragez pas si vous n'avez pas toujours d'inscrits à vos sorties. Pas de niveau minimum requis, 
vous avez même le droit de vous perdre (pas trop quand même...), toutes les expériences sont 
super à partager du débutant au confirmé.  

3) A la vie du club tu participeras et t’éclateras. Les principaux grands rendez-vous de l’année 
sont sur le site : soirées, week-end club, course club, … De très bons moments de partage et 
cohésion entre chevreuils mais aussi avec les familles. 

4) En bénévole tu t'épanouiras. Depuis le début le club s'est engagé dans plusieurs actions de 
bénévolats : Maxi race, trail du mont Saint Michel, grand trail du lac, nettoyage des sentiers de 
Barby... venez découvrir l'ambiance de l'autre côté du dossard. 

5) Le memento sécurité tu suivras. Parce qu'on ne plaisante pas avec votre sécurité : faites-vous 
plaisir, ne vous faites pas mal (juste un peu?)  

6) Le covoiturage tu préféreras parce que c'est meilleur pour l'environnement, pour votre 
portefeuille et pour prendre part à la vie du club. Un tableau des coordonnées sera disponible 
pour plus de facilité. 

7) A un seul club de course à pied tu adhéreras. Chaque année nous refusons une quarantaine de 
personnes parce que nous avons bloqué le nombre d'adhérents à 80, de manière à privilégier les 
échanges au sein du club. Soyez à fond avec nous :D  

 

Je m’engage à suivre ces commandements qui sont les points clés de l’origine du club il y a 3 ans. 

 

Date :         « Lu et approuvé » et signature 

 

Photo 

Obligatoire 

 



Nom, Prénom :   

Date et lieu de naissance : 

Adresse :  

 

N° de téléphone :  

@ :  

N° du permis de conduire (obligatoire en cas de bénévolat sur une manifestation) :  

Droit à l’image : J’autorise le club MSN73, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de 
l’organisme, de publier sur le site internet de l’association, Facebook ou autre support, toutes les photographies 
ou vidéos prises de moi et/ou de ma famille dans le cadre des activités du Club et ce durant la période de mon 
adhésion, quel que soit le lieu et l’horaire. 
Partage des coordonnées : Pour faciliter les covoiturages et l’organisation des sorties, j’autorise le club à 
communiquer aux autres adhérents uniquement mes coordonnées téléphone et mail par fichier. 
Engagement : Je m’engage être dans la dynamique du club et à payer les cotisations qui me sont réclamées. 

BENEVOLAT : Le club s’engage à soutenir certaines épreuves, merci de bien vouloir nous indiquer sur la-
lesquelle(s) vous souhaitez être bénévole (réponse obligatoire) : 

 Grand Trail du Lac (Aix – 20/10/2019) 
 Entretien des sentiers (Barby – avril 2020) 

 Trail du Mont St Michel (Barby – 19/04/2020) 
 Maxi Race (Annecy – 31/05/2020) 

TEXTILE CLUB : Nouvelle collection (sans le partenaire, matière technique running) (précisions du modèle à venir – 
démarche textile en cours) Participation du club sur le textile. / Commande au plus tard au 25/09/19 
 T-shirt et/ou débardeur : commande à l’inscription = 15€ (commande ultérieure 25€) choix des tailles 

sur fichier séparé dans un 2e temps. - ……… X 15 = …….. €   inclure au montant  
 Veste sans manche Softshell = 25€     de l’adhésion 

 
Je sollicite donc la prise en compte de mon adhésion au sein de l’association MONTAGNE SPORT NATURE 
SAVOIE 
Fait le : _ _/ _ _/ 2019     Signature 
A  
    

 FOURNIR LE CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE SPORT EN MONTAGNE (fichier joint) – 
en cas de renouvellement d’adhésion seulement, si certificat de moins de 3 ans, remplir le questionnaire 
et l’attestation. 
 FORMULE SANS ENTRAINEMENT : COTISATION CLUB + LICENCE + ASSURANCE FSGT : 75 € 
 FORMULE AVEC ENTRAINEMENT : COTISATION CLUB + LICENCE + ASSURANCE FSGT : COMPLET 

Nombre de places limitées dans la formule ET sur les entraînements pour l’aspect qualitatif 

 Si Licencié dans un autre club FSGT (joindre photocopie de la licence) : Formule choisie - 34€ de 
licence soit : 41€ 

 

JOINDRE UN CHEQUE A L’ORDRE DE MONTAGNE SPORT NATURE SAVOIE 
 

DOSSIER COMPLET pour valider l’inscription à adresser à : 
JORSIN Ludovic – 70, impasse de la Miaz – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE 

AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2019 (dans la limite des places disponibles) / dossiers complets uniquement retenus 


