DEMANDE D’ADHESION 2022
Envoyer l’Adhesion à l’adresse suivante :
Jacques FOURNIER
Les marguerites – Bat 1 – 52, rue des Collonges
69230 - SAINT genis laval - 06.83.35.18.41
Ou par mail à : jac.fournier42@free.fr
Je soussigné, nom ……..……………………..Prénom …………………………………………
Né le……………...à ……………………….…..Département………………………………………….
Demeurant à (commune)………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………
Tel fixe……………………………………….…..........
Portable………………………………….……………......
Adresse mail : ...........................
S’engage à respecter les statuts et règlements du club ainsi que ceux de la FFM
( Fédération Française de Motocyclisme), à prendre les assurances nécessaires à la pratique du
moto-cross et à dégager de toutes responsabilités « Le Moto club Feuillantin », les membres de son
bureau ainsi que la Mairie de La Fouillouse, en cas d’accidents pouvant survenir à mon enfant sur le
terrain de cross mis à disposition du club par la commune de la Fouillouse au lieu dit « La Niarée »
Enfant mineur,
Nom…………………………….Prénom……………………………………………………...
Né le ……………………………………………..à (commune)……………………………..
-La cotisation annuelle au Moto Club Feuillantin est de 100€ par an (pour les crossman utilisant le terrain)
-La cotisation annuelle au Moto Club Feuillantin est de 30€ par an (pour les non utilisateurs du terrain)
-Remboursement partiel de l’adhésion à savoir
10€ par demi-journée lord des 3 journées prévues en 2022
( Le club remboursera les 10€ le jour même en espèces)
* Les dates des travaux au terrain ainsi que le planning d’ouverture du terrain de Motocross seront sur le site
Internet du Club et sur le Facebook du Club

Site Web: www.mcfeuillantin.fr/
La cotisation à la journée pour les non-adhérents est de 10€ la journée
* Pour confirmer votre adhésion au club, nous vous demandons de nous envoyer un Email sur la boite mail cidessous avec votre Nom, Prénom et l’adresse Email sur laquelle vous souhaitez recevoir les infos du Club

Mail: jac.fournier42@free.fr
*Informez vous de l’ouverture du terrain sur Facebook
*Pour ouvrir le terrain appeler Mickaël Dumont : 06.75.40.35.93 pour annoncer votre ouverture
sur Facebook
Fait à………………………………………….Le…………………………..20………………………..
MONSIEUR……………………………………………..MADAME……………………………………
Signature OBLIGATOIRE (des parents ou tuteur pour les mineurs) sous la mention :
« Lu et Approuvé »

