
BULLETIN D’ADHÉSION - RANDO TRAIL TREPT

ANNÉE SPORTIVE 2019/2020

(Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901)

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association)

Nom : .................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Date de naissance : ............./............../................................

Adresse : .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : ..............................................................

Téléphone portable : ................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................

Sexe : F  M  Taille tee-shirt : S M L XL 2XL XL 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association RANDO TRAIL TREPT. A ce titre, je
déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur
(voir au dos). J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association et accepte de
verser ma cotisation due pour l'année en cours.
Le montant de la cotisation est de 25€, payable par chèque ou espèces.

Autorisation de droit à l’image :
En signant ce bulletin d'adhésion, j’autorise RTT à utiliser mon image fixée dans le cadre de photographies
ou de vidéos en vue de promouvoir l'association sur le support de son choix (web et papier).

Fait à Trept, le ...................................................

Signature (faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles

vous concernant. Pour l'exercer, adressez vous au secrétariat de l'association.

__



___________________                

REÇU POUR ADHÉSION

A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent)

Je, soussigné le président ou son représentant, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de 

Prénom : ......................................................... Nom : ..........................................................................

ainsi que sa cotisation.

L'adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant à
l'association RANDO TRAIL TREPT et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale.

Fait à Trept, le .....................................................................

Le président (ou son représentant) :

_________________________________________

REÇU POUR ADHÉSION

A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent)

Je, soussigné le président ou son représentant, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de 

Prénom : ......................................................... Nom : ..........................................................................

ainsi que sa cotisation.

L'adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant à
l'association RANDO TRAIL TREPT et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale.

Fait à Trept, le .....................................................................

Le président (ou son représentant) :

_________________________________________

REÇU POUR ADHÉSION

A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent)

Je, soussigné le président ou son représentant, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de 

Prénom : ......................................................... Nom : ..........................................................................

ainsi que sa cotisation.

L'adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant à
l'association RANDO TRAIL TREPT et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale.

Fait à Trept, le .....................................................................

Le président (ou son représentant) :



RÈGLEMENT INTÉRIEUR ASSOCIATION RANDO TRAIL TREPT - 2019/2020

Créé par réunion du 21 Août 2017 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Rando Trail Trept, dont l'objet
est la marche et la course à pieds pour le plaisir, pour progresser dans un esprit convivial.
Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.

Article 1er - Composition
L'association RTT  est composée des membres suivants : Christophe SAUBIN (président), Jérôme BILLET
(vice-président),  Karen  SOLIER (trésorière)  et  Géraldine PIOT (secrétaire),  Laurent   PELLOUX,  Yann
PRA, Fabrice DUCARROZ et Pierre-Olivier PRETTO (membres actifs).

Article 2 - Membres
Toute personne peut faire partie de l'association Rando Trail Trept (RTT).

Article 3 - Cotisation
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle fixée chaque année par le bureau.
Pour l’année 2XL 019/2XL 02XL 0, le montant de la cotisation est fixé à 2XL 5 euros. Le versement de la cotisation doit
être établi par chèque à l'ordre de l'association et effectué au plus tard le 2XL 3 septembre 2XL 019.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne
peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d’année.
L'inscription  à  l'association  est  valable  du  02XL  septembre  de  l'année  en  cours  au  31  août  de  l'année
suivante.

Article 4 - Admission de membres nouveaux
L'association  RTT peut à tout  moment  accueillir  de nouveaux membres.  Ceux-ci  devront  compléter  le
bulletin d'adhésion et régler la cotisation auprès des membres du bureau.

Article 5 - Responsabilité
Tous les adhérents participants aux compétitions sont tenus de s'inscrire sous le nom de RTT et d'en
porter  les couleurs  !  Rappel :  toutes activités  physiques nécessitent  un suivi  médical  régulier  et  un
certificat médical pour les compétitions (mention "non contre indication à la pratique de la course à pied en
compétition")

Article 6 - Assurance
Tous  les  adhérents  doivent  posséder  une  assurance  individuelle  et  une  responsabilité  civile  propre.
Toutefois,  l'association RTT dispose  d'un contrat  d'assurance  qui  couvre les manifestations  et  sorties
organisées par celle-ci. Les jours et créneaux horaires de départ sont les mercredis 19h00 et 2XL 0h30 et les
dimanches 09h00. Toutes sorties ou manifestations proposées par un membre et non organisées par le
bureau de l'association ne seront pas couvertes par l'assurance de l'association.

Président Rando Trail Trept A Trept, le ……….............................

Christophe SAUBIN Signature :

https://www.facebook.com/RANDOTRAILTREPT

https://www.instagram.com/randotrailtrept/

Contact : Christophe SAUBIN (06.18.05.69.26)
Adresse : Association RANDO TRAIL TREPT
Adresse mail : randotrailtrept@gmail.com

https://www.facebook.com/RANDOTRAILTREPT/
https://www.instagram.com/randotrailtrept/?hl=fr

