CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA GENDARMERIE DE LA RÉUNION
Section Trail : Raiders2000
FICHE D’ADHÉSION
Valable du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023

Nouvelle adhésion :

⬜

CIVILITÉ : Madame

Renouvellement :

⬜

Monsieur

NOM :

PRÉNOM :

DATE et LIEU NAISSANCE :
ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

MAIL (écriture très lisible et en majuscules) :

CATÉGORIES :

RÉSERVISTE ou RETRAITÉ MILITAIRE

OFFICIER

FAMILLE MILITAIRE

SOUS-OFFICIER

EXTÉRIEUR DÉFENSE
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
Cela donne droit à : - 2 entraînements par semaine ; - des sorties, TrailAgain (matinées
techniques), weekend choc un samedi ou dimanche par mois à peu près ; - 1 T-shirt ou
débardeur (pour les inscriptions avant le 15/11/ 2022). Tout cela, dans la mesure du
possible. Le bureau pourra être amené à annuler ou limiter certaines activités ; les adhérents
seront avisés.
Débardeur ⬜
T-Shirt ⬜
Total
Licence FFA (optionnel) : + 40 € (65 € - 25 € pris en charge par le club)
 dans ce cas, fournir le CM FFA spécifique téléchargeable sur le site

128 €

160 €
+ 40 € (option)

Inscrit dans une autre section ou dans un autre club CSAG : - 17 €

- 17 €

Inscrit dans une autre section du CSAG974 : - 32 €
TOTAL

- 32 €

Débardeur ⬜ ou T-Shirt ⬜ supplémentaires (25€ l’unité à payer séparément)

+

CERTIFICAT MÉDICAL
de moins d’un an (vivement conseillé), gardez l’original, il pourrait vous servir

Oui – Non
Oui – Non

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



Date du CM :

Date du questionnaire de santé :

BÉNÉVOLAT
Le club est une association qui ne fonctionne qu’avec l’aide des adhérents. Je m’engage donc,
dans la mesure du possible et selon mes disponibilités, à assister le bureau : être ouvreur ou
serre-file lors des sorties, assurer l’assistance lors de courses ou d’événements conviviaux…
DROIT À L’IMAGE
J’autorise le club à utiliser mon image, photo ou vidéo sur le site
www.raiders2000.com : (le droit à l’image vaut pour le site internet et non
pour les réseaux sociaux).

Oui

Oui

Non

Lors de la remise du dossier, le club collecte nom, prénom, adresse postale, email et numéro de téléphone. Ces
renseignements sont utilisés pour la gestion interne. 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

Taille de T-shirt

S

M

L

XL

Le dossier d’adhésion est composé :
- (1) de cette fiche d’adhésion remplie et signée
- (2) du 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)
- (3) du règlement de la cotisation en espèces ou par chèque à l’ordre de CSAG REUNION
L’inscription ne sera validée qu'à réception de ces trois pièces.
J'atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur disponible sur le site.
DATE :

SIGNATURE :

