
BULLETIN D’ADHÉSION Guidon d'Or Tarascon-Beaucaire

2022/2023 Route et VTT

NOM :.......................................  PRÉNOM : ......................................

ADRESSE : .........................................................................................

CODE POSTAL : ........................... VILLE : .........................................

MAIL :...............................................................................................

TELEPHONE : ...................................................................................

Catégorie choisie  

          Route rythmée                Route endurance           VTT                   Aucune des catégories

Adhésion club : (Choisir le type de licence ainsi que l'adhésion au club en foncton de votre âge)

Choix Tarif TOTAL

Adhésion ENFANT – de

15 ans

70 €

Adhésion ADULTE

Et ENFANT + 15 ans

100,00 €

LICENCE FFC ACCÈSS 75,00 €

LICENCE FFC LOISIRS 57,00 €

LICENCE FFC ENFANT 57,00 €  

LICENCE UFOLEP 34,41 €

LICENCE FSGT 40,00 €

TOTAL

* - Si vous êtes déjà licencié dans un autre club ou si vous ne voulez pas bénéfcier d’une licence, vous pouvez prendre une 

simple adhésion et serez couvert par la responsabilité civile et l’assurance contractée par le club.

Le prix total comprends :

– La licence si choisie

– L’adhésion au club

– La tenue club été (maillot et cuissard)

Pour les licences UFOLEP et FSGT, merci de télécharger le formulaire de demande sur notre site internet www.guidondor.fr

http://www.guidondor.fr/


NOM :.......................................  PRÉNOM : ......................................

Mode de paiement :

        Chèque        N° du chèque : ........................................................

        Espèces

Je souhaite adhérer à l'associaton Guidon d'Or Tarascon Beaucaire, je reconnais avoir pris connaissance

des Statuts et du Règlement Intérieur de l'associaton (cf site du club) et m'engage à les respecter.

Fait à …........................................ , le …...................................            

 Signature de l'adhérent(e) :

Bulletn à retourner par courrier à

David STEFANI - 34e route de Comps 30300 Beaucaire

Guidon d’Or Tarascon-Beaucaire - Maison des sports - 13150 TARASCON

secretariat@guidondor.fr           www.guidondor.fr

http://www.guidondor.fr/
mailto:secretariat@guidondor.fr
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