CANI-SPORTS-EURE
7 Rue Gabriel Rogier
27200 VERNON
Tel : 06-44-94-04-77
Affilié à la FFST 041/18

CANI – SPORTS
DEMANDE D’ADHESION 2020-2021
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Taille du maillot :
Joindre obligatoirement le certificat médical datant de moins 1 an avec la mention
non contradiction à la pratique du canicross – canivtt – canimarche - canitrail
Adhésion au club Cani-Sports Eure :
- 35€ pour les adultes
- 20 € pour les enfants

+ Au choix : licence valable de juillet 2020 au 30 juin 2021
-

Licence
enfants
Licence
Licence

Nationale pour les compétitions : 50€ - *40€ adultes 30€ - *20€ pour les
juniors
Internationale pour les compétitions : 80€ -*70 €
Loisirs (Pas de compétition) : 25 € adultes et 20 € pour les enfants

Majoration de 5€ pour la fédération après juillet 2020 sauf
pour les nouveaux arrivants

Joindre un chèque ou virement du montant choisi libellé au nom de l’association CaniSports-Eure
Date et signature

Si mineur Signature des Parents
Ou le représentant légal

La présente demande implique l'adhésion pleine et entière aux statuts et règlement de la FFST.
J'atteste être informé-e- que la FFST. et l'association dont je relève peuvent être amenées, dans
le cadre de la promotion et du développement de nos sports, à utiliser des photographies ou
vidéos prises à l'occasion de manifestations organisées par eux. Si je ne souhaite pas que mon
image soit utilisée dans le cadre préciser ci-dessus, je coche cette case □
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un
traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

*tarif suivant : la deuxième inscription dans le même foyer

