
 

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Grenoble le 10/10/2010 sous le numéro W381010883 
N° affiliation FFA : 038458 – N°SIREN : 800 574 493 – N°SIRET : 800 574 493 00014 - N° établissement APS : 03814ET0041 

Correspondant : 
GIRAUD François, 
47, allée des Tourterelles, 
74370 – ARGONAY 
Tel : 06.86.08.18.69 
f.grd@orange.fr 

 
ADHESION 2022/2023 – NOUVELLE ADHESION 

 
 Prix unit. Quantité 

Adhésion (du 01/09/2022 au 31/08/2023) 35,00 €  
ou 

Adhésion + Licence FFA compétition 
(du 01/09/2022 au 31/08/2023) 

  

•   Cadet, Junior, Espoir homme et femme (né(e) en 2001 et après) 55,00 €  
•   Sénior, Vétéran femme (née en 2000 et avant) 65,00 €  
•   Sénior, Vétéran homme (né en 12000 et avant) 90,00 €  

Un maillot Inverse manches courtes aux couleurs du team est fourni avec une nouvelle adhésion. 
Taille du maillot (de S à XL pour les hommes, de XS à L pour les femmes) : ….. 

et 
Maillot course club   

•   Salomon Femme1 (tailles disponibles : XS (q : 1), L (q : 3)) – Taille : …... 5,00 €  
Visière Salomon (Taille unique, sans broderie) 10,00 €  
Bandeau Inverse (Taille unique) 5,00 €  
1 : demander l’état des stocks à François GIRAUD avant de passer commande 
TOTAL ….. ,00 €  

 
Règlement par chèque à l’ordre du TAILLEFER TRAIL TEAM 

Possibilité de régler par virement bancaire (demander le RIB du team par mail : f.grd@orange.fr) 
 

-   Pour une adhésion simple (sans licence FFA) fournir : le formulaire de nouvelle adhésion, un certificat médical de moins 
d’un an avec la mention « pratique de l’athlétisme (ou du trail, ou de la course à pied) en compétition » et le règlement 
de l’adhésion. 

-   Pour une demande d’adhésion + licence FFA joindre : le formulaire de nouvelle adhésion, le formulaire de demande de 
licence, un certificat médical de moins d’un an avec la mention « pratique de l’athlétisme en compétition », le règlement 
de l’adhésion et pour la première licence, une copie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport. 

-   Il n’est pas possible de prendre une licence FFA sans adhérer à l’association. 
 
Vos coordonnées : 
Nom et Prénom :     ……………………………………………………………………………………………  
Date de naissance : ……………………………… 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………......... 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
CP :   ………………………  Ville : …..……………………………………………....  
@ :   ………………………………………………………………………………………….....   
Téléphone portable : ………………………………  Téléphone fixe : ……………………………….. 
Pseudo Facebook : …………………………………..  Pseudo Instagram :…………………………………. 
Pseudo Strava :  ……………………………………   
Autre Team / Club / Association (en rapport avec le trail/running) :   
Pointure chaussures (ex. 44) :      Taille vêtements (ex. M) :  
Voulez vous une facture ? :   Oui   Non 
 
Fait à  ………………………………………………………………, le ……/……/……… 
 
Signature : 
 
Le versement de la cotisation donne à l’adhérent la qualité de membre actif. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
 
Formulaire à renseigner et à retourner avec le règlement à : TAILLEFER TRAIL TEAM, 

47 allée des Tourterelles, 
74370 – ARGONAY 


