
 

    Deviens membre du collectif Trailers Normands ! 

Important : Tout dossier incomplet sera refusé 

● TES COORDONNEES 

NOM : ________________________________ PRÉNOM : __________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________ COMMUNE : _________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _____ / _____ / _________ SEXE : □ HOMME □ FEMME 

TÉLÉPHONE (mobile de préférence) : ___________________________________ 

COURRIEL (obligatoire) : ____________________________ @ _____________________________ . ______ 

● TON ADHÉSION (choisir le type d’adhésion souhaitée pour la saison 2021-2022) 

OBLIGATOIRE SAISON 2021-2022  : Je joins un certificat médical de moins de 3 mois, le questionnaire santé FFA et un 
chèque du montant de l’adhésion choisie à l’ordre des Trailers Normands. 

J’autorise l’association « Les Trailers Normands » à utiliser tous les médias (photos, vidéos….) sur lesquels je figure pour toute 
publication servant à la promotion des Trailers Normands (site web, forums, Facebook…) :  
□ OUI □ NON 

Je m’engage à respecter la charte des Trailers Normands et ses 7 commandements  (Voir page 2) 

Fait à _______________________________, le _____ /_____/_______ 

Signature : 

        Adhésion TN                                      OU 

□ Adhésion simple : 25 € 

□Adhésion TN + opAon FFA 

□ Licence Athlé Running : 45 € 
□ Licence Athlé CompéAAon : 80 €

BulleAn d'adhésion complet à remePre uniquement par courrier à  :  
Paul LEFEVRE – 7 rue de Tivoli – 76130 Mont Saint Aignan 

BULLETIN D'ADHESION - SAISON 2021-2022



 

                                          CHARTE 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 pé^llent, tu conserveras. 

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

BulleAn d'adhésion complet à remePre uniquement par courrier à  :  
Paul LEFEVRE – 7 rue de Tivoli – 76130 Mont Saint Aignan 


