
 
                                                           BULLETIN D’ADHESION 

                                                                 Saison 2017-2018 

                                                  (À remplir en caractère d’imprimerie, svp) 

NOM :…………………………………. 

Prénom :…………………………… …. 

Adresse :………………………………………………………………………………….... 

Ville et Code Postale : …………………………………………………………………….. 

Téléphone Fixe : ………………………………… Mobile : ……………………………… 

E- Mail : ……………………………………………………………………………... 

Date de naissance :…………………………………………………………………… 

Sports pratiqués :………………………………………………………….. 

 

COTISATION ANNUELLE (avec licence FSGT et assurance)  

 

      Membres ou bénévoles sans assurance  et sans responsabilités au sein du club   : 10 euros 

 

Avec licences FSGT et assurances de bases : 

        Personnes nées en 1999 et avant    : 10 + 35 : 45 euros  

        Personnes nées entre 2000 et 2003 : 10 + 30 : 40 euros 

        Personnes nées entre 2004 et après : 10 + 20 : 30 euros 

        
Equipement (à la charge des adhérents) : en fonction des équipements en cours de réalisation 

 

Les membres doivent obligatoirement porter les couleurs du club lors des compétitions 

FSGT, cross, course à pieds, VTT et cycliste. 

 

(Établir chèque à l’ordre de Sport Evasion des 2 caps) 

 

IMPORTANT 

Pour adhérer à l’association les adhérents doivent fournir le bulletin d’adhésion rempli et signé 

avec le règlement ainsi qu’un certificat médical original de non contre-indication à la pratique 

sportives en compétition( course à pieds, cyclisme, triathlon, duathlon, raid multisports etc….) 

pour obtenir leur licence. 

 
Bulletin à retourner à 

(Avec le certificat  médical et la cotisation. Merci) 

Sport Evasion des 2 Caps 

33, rue Louis le Sénéchal 

62250 FERQUES 

Renseignements : 06.85.02.05.26 (Fabrice Sueur) 

Mail : team.sportevasiondes2caps@orange.fr 

  



 

Comment adhérer à l’association sport évasion des 2 caps ? 

2 solutions pour adhérer : 

*** membres de l’association ou bénévoles sans assurance et sans responsabilités au sein du club : cotisations de 

10euros 

*** membres de l’association compétiteurs avec licences FSGT et assurances de bases : 

Nés en 1999 et avant : cotis. 10 + 35 de licence = 45 euros 

Nés entre 2000 et 2003 : cotis. 10+30 de licence = 40 euros 

Nés en 2004 et après : cotis. 10+20 de licence = 30 euros 

Equipement au couleur du club (à la charge de l’adhérent)  devant être obligatoirement porté lors des compétitions 

FSGT .(un maillot offert pour les licencies FSGT) 

Qu’est ce que la licence FSGT : 

La licence FSGT est une licence omnisport permettant au titulaire de pratiquer tout type de sport repris par la FSGT . 

Vous pouvez participer à des courses à pieds ,cross,course nature et aux différents championnat régionaux et fédéraux  FSGT. 

Course VTT, cyclocross et course cycliste FSGT à tarif avantageux et sans quota limite de course  

A noter : 

les championnat fédéraux FSGT de course nature le fin octobre 

à plougastel 

L’association va y participer : 2 courses font partie du championnat un 15km et un 33km . 

L’inscription pour le championnat se fait par le biais de l’Association  auprès de la FSGT . 

Nous tenir informer  au plus vite (avant le 6 septembre)si vous souhaitez y participer et sur quelle distance . nous dire également 

pour les accompagnants pour faire le point sur les logements et le covoiturage pour limiter les couts de chacun. 
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