ADHESION AU C.A.R.C.A. NOEUX LABOURSE 2020
NOM : ____________________ Prénom : ___________________
Date de naissance : _______________
N° de téléphone : __________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : __________________________________
Profession :______________________________ N° licence FFVRC : ____________
Adresse mail précise : ______________________________________________
Le prix de l’adhésion comprend l’inscription au club et la licence FFVRC.
La licence FFVRC est obligatoire, elle procure une assurance spécifique à la pratique du modélisme.
L’adhésion est annuelle et couvre la période entre 2 assemblées générales consécutives.
Chaque membre doit se sentir concerné par la vie associative du club : Rappel de notre
devise « S’intégrer, Participer, Respecter ». En particulier il vous est demandé d’aider le club les
jours de compétitions : cocher la (ou les) case(s) Ramassage :
Buvette :
Préparation/montage/démontage des structures annexes, veille et lendemain:
Travaux d’entretien du site : piste, balisage, pelouses, peinture…..
Le roulage à la journée, impossible à gérer, n’est plus accepté pour les pilotes non membres.

Prix de l’adhésion 2020 :

adhésion.

Loisir
Ligue ou Nationale Junior - 16 ans
Ligue Senior
Nationale Senior
Avec une licence FFVRC dans un autre club
(Fournir la copie de licence 2020)
Organisateur / Accompagnateur
Je souscris la garantie optionnelle de la MAIF : IA Sport+

75€
70€
90€
105€
70€

5
5
5
5
5

30€
12 €

5
5

Pour tous les adhérents :
- La piste sera fermée 1 samedi par mois et une semaine avant chaque course organisée par
le club, pour travaux et entretien, suivant un calendrier défini. Les volontaires venant nous
aider bénéficieront de réductions ciblées. Ceux qui ne se seront pas suffisamment impliqués
ne pourront pas bénéficier de ces réductions.
- Ne pas rouler dans de mauvaises conditions météo, qui dégradent la piste.
- Refermer soigneusement le portillon à chaque passage.
-Respecter le règlement intérieur du club.
libelle 1 chèque à l’ordre du C.A.R.C.A. : ADHESION + 2€ ou 2 env. timbrées : ______€.
Les espèces et PayPal sont acceptés.
Date : ____________
Signature : (des parents pour les mineurs)
J’ai pris connaissance des conditions
d’adhésion et les accepte.

A compléter et à retourner à : Jean-Paul SARTEL
77, rue de l’épée, 62290 Noeux les Mines
Tel : 0321026965 - 0609771637
E.mail : carca@orange.fr
Site du club : carca.fr

