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FICHE D’ADHESION ADULTES
SAISON 2021 – 2022

Nom ________________________ M F

Prénom ________________________ Date de naissance  ___/____/______

Adresse ___________________________________________________________________________

Code Postal _____________ Ville _____________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________

Phone __________________________ Application mobile WhasApp oui non

COURSE A PIED :

Courir à FAY, RDV parking de la salle des fêtes : *Horaires à confirmer via groupe WhatApps

Lundi - mercredi 19h00 Jeudi 20h00
Mardi (avec renfort musculaire) 20h00* Samedi 08h00 &/ou 09h00

Courir à Châteauneuf sur Loire, RDV kiosque du port :
Mardi et jeudi 19h00

+ Organisation d’une sortie mensuelle TRAIL 

Plusieurs formules aux choix selon votre pratique :

35 € Adhésion FAY OXYGÈNE sans licence (vous avez votre propre Resp Civile ou Assurance Personnelle)

65 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence UFOLEP

75 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence FFA running (courses hors championnat FFA)

100 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence FFA (possibilité de faire championnat de France FFA)

MARCHE NORDIQUE :

Mercredi (9h45) &/ou dimanche (9h00) rassemblements libres à côté de la Piscine de Fay
+ 15 sorties mensuelles encadrées dans un village aux alentours de Fay aux Loges

Deux formules aux choix selon votre pratique :

35 € Adhésion FAY OXYGÈNE sans licence (vous avez votre propre Resp Civile ou Assurance Personnelle)

65 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence UFOLEP
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N° Licence :
Certificat médical :

mailto:fay.oxygene@gmail.com


VELO (VTT et/ou vélo de route) :

Sorties estivales les lundis soirs, le week-end pour les autres saisons (Rendez-vous via WhatApps)

35 € Adhésion FAY OXYGÈNE sans licence (vous avez votre propre Resp Civile ou Assurance Personnelle)

80 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence UFOLEP

115 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence UFOLEP competition

PROCHAINEMENT : OUVERTURE D’UNE SECTION TRIATHLON :

Piscine de Châteauneuf sur Loire de 18H30 à 19h45
Je suis intéressé pour nager :

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Cotisation à définir

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE pour toute adhésion
 ou questionnaire de santé si renouvellement de votre licence

Pour toute demande de licence UFOLEP ou FFA, votre certificat doit préciser le sport
pratiqué (course à pied / marche /vélo) + mention « EN COMPETITION »

T-SHIRT FAY OXYGÈNE souhaité (tarif 20 €) : Taille : S M L XL

REGLEMENT : Chèque (à l’ordre de Fay Oxygène) Possibilité en 3 fois sur sept-octobre et novembre

Espèces
Je souhaite une facture          

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

Je m’engage à appliquer et à respecter le protocole sanitaire mis en place dans le cadre des activités en intérieur ou
extérieur, à informer l’association si je suis positif au COVID-19 afin d’informer les adhérents comme cas-contact.

Date : Signature :
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