
Courir à Comines - 86 rue de Wervicq - 59560 Comines / N° SIRET : 53960945300011 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION 
« COURIR A COMINES » 

 

ATHLÉTISME - Saison 2022 / 2023 
 

Nouvel adhérent ☐      Renouvellement ☐   
 

Etat Civil 

Nom : ___________________________________ 

Date de Naissance : ________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Sexe : F ☐      M ☐ 

Renseignements Divers 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________________ Pays : _______________________________________           

Localité : _________________________________ Nationalité : _________________________________ 

Téléphone 1 :________________________________ Téléphone 2 : _____________________________

Adresse e-mail (obligatoire) :_________________________________________________________________________ 

 

Equipement 

En tant qu’adhérent de notre école d’athlétisme, un teeshirt vous sera remis par le club. Merci d’indiquer votre taille :  

6 / 8 /10 / 12 / XS / S / M 

Cotisation : 

La cotisation est fixée à 60€. 
(pour tout autre membre d’une même famille vivant sous le même toit, la cotisation est de 55€ à compter du 2nd adhérent)  
 
Mode de paiement :   

Chèque à l’ordre de « Courir à Comines » ☐        Espèces / Coupon Sport / Pass’Sport   ☐      

   

Virement ☐  (IBAN : FR76 1027 8027 2600 0531 9754 037 / BIC : CMCIFR2A) 

 

Merci de joindre obligatoirement, un certificat médical daté de moins d’1 an à votre bulletin d’adhésion(1) ainsi que 
les autorisations parentales (photo et sortie) et renseignements médicaux. 

La notion de contre-indication de la pratique de l'athlétisme à l’entraînement et en compétition doit être spécifiée  
 

Il est impératif que votre demande comporte toutes les pièces pour être validée. 
 
En adhérant à l’association « Courir à Comines », je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur que je m'engage 
à respecter. (1) 

Date et signature 

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e) ____________________________________________________ responsable de l’enfant nommé(e) ci-
dessus, l’autorise à participer aux activités de l’association. 
 
Date et signature suivi de la mention : Lu et approuvé. 

 
 
Vous pouvez transmettre votre demande d’adhésion directement aux responsables de section ou l’envoyer à : Courir à 
Comines - 86 Rue de Wervicq- 59560 COMINES 
 
La saison 2022/2023 commence le 1er septembre 2022 et se termine le 31 août 2023. 
 
Cette demande d’inscription est validée à compter de sa date de réception par la FFA. 
 
Le règlement interne et un exemple de certificat médical sont consultables et téléchargeables sur notre site internet : couriracomines.com 


