Les Foulées du Noble-Joué : bulletin d’adhésion
Septembre 2018 – Août 2019
Mme, Melle, Mr

…………………………………………………

…………………………………………….

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

……………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone :

…………………………………………………

Email :

………………………….......................................@.............................................

et

…………………………………………….

(Merci d’écrire lisiblement l’adresse mail SEULEMENT si elle a changé dans l’année écoulée)

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 ailleurs.
 Je participe bénévolement à l’organisation et au bon déroulement de la Corrida d’Esvres du 7
décembre 2018, de notre course Trail du Noble Joué du 16 juin 2019, et à toute autre action
profitable à l’association des FNJ au cours de l’année.
 Cette cotisation permet de bénéficier de diverses offres telles que les ravitaillements lors des
footings du dimanche, des remises sur le prix des vêtements aux couleurs des Foulées du Noble
Joué, des offres exclusives chez notre partenaire Endurance Shop, des réductions sur le prix des
engagements aux courses ou aux sorties proposées par le bureau.
 Le Certificat Médical n'étant pas obligatoire pour les footings proposés hors compétitions
chronométrées, chacun veillera à s'assurer de son bon état de santé auprès de son médecin
pour la pratique de la course à pied.

ADHERENT BENEVOLE ET SYMPATHISANT,

je verse la cotisation annuelle de 10 euros

 Je soutiens l’association par mes actions bénévoles, je peux voter 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 2018/2019, 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

Date : …………………………………….

en espèce

Signature : ……………………………………………..

Site internet : www.fouleesdunoblejoue.wordpress.com

Email : foulees-du-noble-joue@wanadoo.fr

