« Nous ne courons pas pour nous mesurer les uns aux autres, mais pour être les uns avec les autres. »
Christopher McDougall, Born to run.
« Les Trailers de la Rose» est une association fondée en 2014, affiliée FFA depuis 2019, consacrée à la galopade
en forêt et en montagne autour de Saverne, vers l'infini et au-delà.
Nous avons pour but de rassembler les coureurs et coureuses de tous niveaux, toutes distances, du coureur
loisir à l’ultra-trailer. Lien social, convivialité, santé par le sport et performance heureuse sont nos maîtresmots. Que chacun puisse s’épanouir dans le respect de ses envies ! Pour s’initier et se perfectionner dans la
pratique du trail, ou tout simplement pour le plaisir de courir entre amis.

Bulletin d’adhésion - Saison 2021-2022
NOM* : ______________________________ Prénom* : ________________________
Date de naissance* : _____________________
Adresse* : ____________________________________________________________
Code postal* : _______________ Localité* : ___________________________________
N°tél* (au moins un, mobile de préférence, car nous pouvons communiquer via notre groupe Whattsapp)
Mobile ______________________________ Fixe : ____________________________
Email* : ______________________________________________________________
 Je choisis l’ADHÉSION SIMPLE au prix de 20€
 Je choisis la LICENCE FFA COMPÉTITION au prix de 120€
Montant choisi à régler par chèque à l’ordre de « Les Trailers de la Rose ». Bulletin + certificat à envoyer à :
Alain CHRISTMANN, 5 impasse de Malte, 67700 SAVERNE, ou à remettre en main propre lors d’une sortie.

Pièces à fournir :
Cas n°1 : Adhésion simple ou première licence FFA
 Je joins un certificat médical mentionnant explicitement « l’absence de contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition » (même en ne souhaitant participer à aucune compétition dans l’année à
venir). Ce certificat doit être daté de moins de 6 mois.
Cas n°2 : Renouvellement de licence FFA
 Je joins un certificat médical de moins de 3 ans, sauf si déjà fourni précédemment à l’association.
 J’atteste avoir répondu « NON » à toutes les cases du questionnaire santé disponible dans mon espace FFA.
Une inscription sans certificat médical, ou accompagnée d’un certificat invalide, ne pourra pas
être prise en compte.

Fait le _________________________

Signature :

à _____________________________

*Renseignements nécessaires au traitement de votre inscription et à toute communication ultérieure. Vos informations demeurent
confidentielles et strictement réservées à l’usage de l’association, et par conséquent ne seront en aucun cas divulguées à des tiers.

