FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
(Remplir une fiche par personne)
l’inscription est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
NOM : ………………………………………………………PRENOM :………………….
DATE DE NAISSANCE (*) :…./…../…….
ADRESSE (*) : …………………………………………………………………………………….……
CP (*)………… ………………………..VILLE (*)………………………………………………..……
Téléphone (*) ………………………… Portable (*) ……………………..
Email (*) ……………………………………………………….
(*) Facultatif pour les renouvellements sauf si modification

COTISATION ANNUELLE
Nouvelle adhésion
□ 60 € pour une inscription individuelle
□ 105 € pour une inscription en couple
Pour les nouveaux adhérents, un tee-shirt ou débardeur au choix, aux couleurs de BPBO
sera fourni. Un formulaire vous sera envoyé courant octobre, afin que vous puissiez nous
indiquer votre choix.

Renouvellement adhésion
□ 45 € pour une inscription individuelle
□ 75 € pour une inscription en couple

□ J’autorise l’association BPBO à effectuer les remboursements de mes
participations aux courses pour la saison par virement bancaire. (Joindre un
RIB)
La cotisation annuelle donne le droit de participer aux courses sélectionnées par le Conseil
d’Administration, courses prises en charge par l’association et dans les limites fixées par celui-ci (voir
modalités dans le règlement intérieur BPBO sur le site : www.bpbo31.fr).
Pour participer à toutes les courses organisées de façon officielle et pour participer aux entraînements
communs, je m’engage à fournir un certificat médical datant de moins d’un an au moment de
la course, et m’autorisant à pratiquer la course à pied en compétition.
La pratique de la course à pied en entraînement ou hors course officielle n’engage que ma propre
responsabilité.
Bon Pied Bon Œil diffuse par des photographies les activités de l’association.

□
□

J’autorise Bon Pied Bon Œil à diffuser des photographies me représentant
Je ne l’autorise pas

En m’inscrivant au sein de l’association BPBO, j’en accepte son règlement intérieur.

Lu et Approuvé le……………
Signature :

Contact : Noëlle SCHILLINGER (06 10 33 60 62)

