
                                                                                                                                                                                   

    Site internet :  www.fouleesdunoblejoue.wordpress.com      Email : foulees-du-noble-joue@wanadoo.fr 

Les Foulées du Noble-Joué : bulletin d’adhésion 2017 - 2018 

 

Mme, Melle, Mr         …………………………………………………                 ……………………………………………. 

Date de naissance :    …………… /………………… /…………….              (Écrire en majuscule) 

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

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

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

(Merci d’écrire lisiblement l’adresse mail ET seulement si elle a changé vs 2016) 

ADHERENT COUREUR,      je verse la cotisation annuelle de    20 euros     (10 euros – de 18 ans) 

 J’adhère à l’association  « loi 1901 »,  des Foulées du Noble Joué dont le but est la promotion de 

la course à pied et du vignoble du Noble Joué au travers des footings et courses natures  

organisées sur la commune d’Esvres et d’ailleurs. 

 Je participe bénévolement à l’organisation et au bon déroulement  de notre course 

«  trail découverte Foulées du Noble Joué » de 17 juin 2018, et à toute autre action 

profitable à l’association des FNJ  au cours de l’année.     

 Cette cotisation donne droit entre autre aux ravitaillements lors des footings et sorties 

organisées par les FNJ, donnera droit à des réductions aux inscriptions aux trails, courses à pied 

et corridas organisées par le CDCHS37 ou sorties (Ex : sortie annuelle printemps 2018, EvenTrail, 

Corrida d’Esvres etc..) décidées par le Bureau des FNJ en cours d’année. Merci de fournir un 

certificat médical de -1 an comportant la mention « apte à la course à pied en compétition » 

pour les inscriptions collectives. 

 La cotisation donne droit à des réductions sur le textile (t-shirt, vestes) floqué FNJ, géré et 

acheté par l’association (selon les stocks disponibles). 

ADHERENT BENEVOLE ET SYMPATHISANT,      je verse la cotisation annuelle de    10 euros 

 Je soutiens l’association par mes actions bénévoles, j’ai le droit de vote lors de l’assemblée 

générale annuelle,  

 Lors de mon soutien bénévole à la course « trail découverte Foulées du Noble Joué » de juin, 

ma cotisation donne droit à la gratuité du repas le jour de ladite course. 

« Droit à l’image : par mon adhésion, j’autorise les Foulées du Noble Joué, pour sa communication à utiliser pour la 

saison 2017/2018, mon image apparaissant sur des photographies et cela sur tout type de support (site internet de 

l’association, journaux, support numérique etc..). Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 

1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui me concerne. » 

    Cotisation payée        :                     par chèque de préférence                          en espèce 

 

Date : …………………………………….                               Signature  : …………………………………………….. 

http://www.fouleesdunoblejoue.wordpress.com/

