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DEMANDE D’ADHESION pour la SAISON   2022/2023 

 
    

NOM de l’adhérent ....................................................Prénom................................... 
Date de naissance…………..…………………...……………... 

       Adresse..................................................................................... 
CP………………………...Ville…………………………….… 

       E Mail……………………………………..…@………..…………  « TRES LISIBLEMENT » 
Tél port…………......................Tél fixe..................................... 

  
Jours et heures des entraînements de septembre à fin juin au Gymnase du Lycée de l’Albanais : 

 

le mercredi de 15h30 à 18h30 pour les jeunes à partir de 10 ans en catégorie MINI Z , piste , buggy , drift… 
 
Les entraînements sont encadrés par Bernard Pitaud assisté de Dominique Parisot. 

 

le vendredi de 18h30 à 22h30 pour les adultes en catégorie Mini Z ou Drift 1/10ème    

Les entraînements sont assurés par Nicolas Excoffier, l’entraînement a lieu en fonction du nombre de participants.  

Les pilotes désireux de participer à l’entraînement doivent se faire connaitre 1 semaine avant auprès de Nicolas Excoffier Tél 06 59 54 86 09. 

Entraînement ouvert aux jeunes à condition d’être accompagné d’un adulte 

A noter qu’il est prévu dans ces créneaux horaire ½ h de montage et ½ h de démontage du balisage de la piste. 

 

Montant de la cotisation annuelle =>  60€  
 
Pour les jeunes Formule Adhésion + Mini Z Mac Laren white 209€ 
 

Rappel : Toute personne désirant intégrer l’association devra obligatoirement remettre sa demande d’adhésion 
dûment remplie et signée et payer sa cotisation annuelle lors du premier entraînement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour les adhérents majeurs                    
 
A Rumilly, le ………….………Signature…………………….    

Pour les adhérents mineurs                        
Nom et prénom du tuteur (trice) légal(e) : 
 
Nom………………………………Prénom……………………..… 
Adresse…………………………………….…………………..….. 
Ville…………………………….CP……………………Tél……………………… 
E Mail………………………………………@......................…… 
 
A Rumilly le :……………..……Signature :……………………. 
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