
FICHE D’ADHESION SAISON 2019 - 2020

Nom ________________________ M F

Prénom ________________________ Date de naissance  ___/____/______

Représentant légal (si mineur) _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

Code Postal _____________ Ville _____________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________

Téléphone __________________________ Application mobile WhasApp oui non

COURSE A PIED : 

. ADULTES : NOUVEAUX CRENEAUX !!!

Lundi - mercredi 19h00 Samedi 08h00 &/ou 09h00
Mardi - jeudi 20h15 Dimanche 09h30 (à confirmer)

+ Organisation d’une sortie mensuelle TRAIL 

Plusieurs formules aux choix selon votre pratique :

Adhésion FAY OXYGENE sans licence 35 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence UFOLEP 65 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence running FFA75 €           (Course hors championnat FFA)
Adhésion FAY OXYGENE + licence FFA100 €                      (Possibilité de faire championnat de France FFA)

. ENFANTS : NOUVEAU !!! ouverture d’une section Jeunes (15 enfants maximum)

Mardi 16h30 à 18h00 pour les primaires (du CE1 au CM2)
18h00 à 19h30 pour les collégiens

Adhésion FAY OXYGENE sans licence 25 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence UFOLEP 40 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence FFA 80 €

MARCHE NORDIQUE :

Mercredi &/ou dimanche rassemblements libres 
+ 15 sorties mensuelles encadrées dans un village aux alentours de Fay aux Loges

Deux formules aux choix selon votre pratique :

Adhésion FAY OXYGENE : 35 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence UFOLEP 65 €
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N° Licence :

Certificat médical :

l
l



STRECHING POSTURAL :  

Mercredi Renfort Musculaire (abdologie) 10h00 - 10h30 Stretching Postural 10h30 - 11h30
Samedi      Stretching Postural 10h30 - 11h30

Stretching Postural : 160 €  /  Renfort Musculaire seul : 80 € (règlement à l’ordre de apprivoiser son corps)
Stretching Postural + Renfort Musculaire : 217.50 €

Règlement par chèque à l’ordre de « apprivoiser son corps »
+ 5 € (si adhérent à Fay Oxygène) ou 15 € (si non adhérent Fay Oxygène)

Joëlle CHAMPOMIER : contact@apprivoisersoncorps.fr

VELO : NOUVEAU !!! Création d’une section VTT Adultes

Sorties estivales les lundi soirs, le week-end pour les autres saisons

Adhésion FAY OXYGENE : 35 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence UFOLEP randonnée 80 €
Adhésion FAY OXYGENE + licence UFOLEP compétition  115 €

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE pour toute adhésion

Pour toute demande de licence UFOLEP ou FFA ou Pass Annuel, préciser le sport pratiqué
Course à pied / marche /vélo avec la mention « EN COMPETITION »

T-SHIRT :

Souhaité oui non          Taille :   S      M   L  XL           
Tarif 20 €

Règlement : chèque (à l’ordre de Fay Oxygène)  espèces
Possibilité en 3 fois sur sept-oct et nov

Droit à l’image : J’autorise le club à utiliser toute image ou tout document me concernant, à des fins strictes de
promotion des activités de Fay Oxygène.

Date : Signature :

IMPORTANT : A compléter en cas d'adhérents MINEURS : 

Je, soussigné M / Mme ..................................................………….. (Responsable légal du mineur)
- autorise les mineurs ci-dessus à ADHERER à Fay Oxygène et à participer aux activités proposées en son sein.
- autorise les responsables de Fay Oxygène à faire pratiquer sur le ou les mineurs ci-dessus toute intervention médicale ou
chirurgicale en cas de nécessité (à rayer éventuellement). 

A................................................., le ........../........../.......... 

Signature du responsable légal :
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