CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA GENDARMERIE
DE LA RÉUNION
FICHE D'ADHESION
Valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Section : Trail Raiders2000
NOUVELLE 
CIVILITÉ :

Madame

NOM :

RENOUVELLEMENT 

Monsieur
PRÉNOM :

DATE et LIEU NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :
MAIL (écriture lisible et en majuscules) :

TÉLÉPHONE :

CATÉGORIES :

RÉSERVISTE ou RETRAITÉ MILITAIRE

OFFICIER

FAMILLE MILITAIRE

SOUS-OFFICIER

EXTÉRIEUR DEFENSE
Cotisation à la Fédération des Club de Défense : FCD

17 €

Cotisation au Club Sportif et Artistique de la Gendarmerie de La Réunion : CSAG

15 €

Cotisation à la section Raiders2000

Celle-ci vous donne droit à : 2 entraînements par semaine ; 11 ou 12 moments sportifs (sorties
montagne, Trail'again et week-ends chocs) ; 1 T-shirt.
(Le bureau se réserve le droit de modifier les prestations ; les adhérents en seront avisés)

128 €

Total
Licence FFA (65 € en option avec prise en charge club de 25 €)

160 €
40 € (option)

Déjà inscrit dans une autre section ou dans un autre club CSA :

-

Déjà inscrit dans une autre section du CSAG974 :

17 €
-

32 €

Total
Certificat médical de moins d'un an (vivement conseillé) :
(formulaire spécial pour les licenciés FFA, disponible sur le site)

OUI - NON

Certificat de moins de trois ans + questionnaire de santé (disponible sur le site) :

OUI - NON

Date du CM :

Date du questionnaire de santé :

Chaque responsable de sortie en montagne désignera, parmi les inscrits, celles et ceux qui viendront en aide au bon
déroulement de la sortie (ouvreur, serre-file, etc..) à défaut de volontaire.
Droit à l’image sur notre site Internet www.raiders2000.com : Il semble nécessaire

Oui

Non

de limiter le droit à l’image à notre site internet et non aux réseaux sociaux (car
incontrôlable)
Taille de T-shirt

S

M

L

XL

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du trail, y compris en compétition
OU
Attestation de réponse au questionnaire de santé (disponible sur le site)
- Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de CSAG REUNION
L’inscription ne sera validée qu'à réception du dossier complet.
Lors de la signature de ce contrat, nous collectons le nom, prénom, l’adresse d’habitation, l’adresse de messagerie et le numéro
de téléphone. Ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne du Club. Conformément au RGPD vous pouvez vous
opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail au Club :
clubraiders2000@gmail.com
J'atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur (disponible sur le site).
DATE :

SIGNATURE :

