
Bulletin d’adhésion à remettre par courrier à l’adresse : 

Laurent RENAUX – 56 route de lindebeuf – 76890 IMBLEVILLE 

 

BULLETIN D’ADHESION   
FSGT - SAISON 2019 

 Photo 
d’identité 

 
Obligatoire 

pour nouvelle  
licence FSGT 

 

Important : Tout dossier incomplet sera refusé 

 

 

  NOM : _________________________________  PRENOM :______________________________ 
 

 VOS COORDONNES  

ADRESSE : __________________________________________________________________________ 

CODE POSTALE : ______________________      COMMUNE : _________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/________         SEXE :          HOMME         FEMME 

TELEPHONE FIXE : _______________________  TELEPHONE MOBILE : _________________________ 

ADRESSE COURRIEL (obligatoire) : ____________________________@________________________ 

COMPTE FACEBOOK : https://www.facebook.com/________________________________________ 

 

 ADHESION FSGT (choisissez les activités)  

             Licence: 45€ 

    COURSE HORS STADE 

    COURSE D’ORIENTATION 

    VELO   

 

 J’autorise Trailers Normands à utiliser tous les médias (photos, vidéos, …) sur lesquels je figure pour 

toute publication servant à la promotion de l’association (site web, forum, facebook, …) :   

OUI NON 

 OBLIGATOIRE: Je joins un certificat médical de moins d’un an (uniquement pour nouvel adhérent car pour le 

renouvellement de licence le certificat est valable 3 ans à condition que les réponses du questionnaire de Santé 

soient négatives) attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, un 

chèque du montant de l’adhésion à l’ordre de Trailers Normands et une photo d’identité. 

 La licence offre la possibilité de participer à l’ensemble des activités des Trailers Normands et de 

bénéficier des avantages propres à l’association. 

Fait à __________________________, le _____/ _____/ _________ 

Signature :  

https://www.facebook.com/


Bulletin d’adhésion à remettre par courrier à l’adresse : 

Laurent RENAUX – 56 route de lindebeuf – 76890 IMBLEVILLE 

 

 

 

CHARTRE DU TRAILER NORMAND 

 

 

Les 7 commandements du trailer normand 

 

1- Les valeurs de partage, d'entraide et de dépassement de soi, tu développeras. 

 

2- La nature et l'environnement qui t'entourent, tu préserveras. 

 

3- Ton corps tu respecteras. 

 

4- Le sourire en toutes circonstances, tu garderas (même sur les ultras, tu essaieras ). 
 

5- La force et l'endurance, tu travailleras. 

 

6- Toujours les yeux qui pétillent, tu conserveras. 

 

7- Et n'oublie pas que la Normandie, partout, tu représenteras. 

 

     

       Signature : 

 


