ADHESION 2021
Attention : Vous pouvez directement renouveler ou prendre votre licence en
ligne sur le site FFVL, payer en ligne 7j / 7, sans passer par le club.
NOM:

Prénom:

Date de Naissance

Sexe

Nationalité:

Profession:
Adresse:
Code postal :

Ville:

Téléphone fixe:

portable

Assuré(e)
social(e)

E-mail :


Je refuse la diffusion de mes coordonnées sur le trombinoscope du site Internet

Année de la 1ere licence ffvl

Clef du local: Caen:

Pratique le
n° de brevet
PP
n° de brevet 

Certificat médical du

QBi PP

n°

le

obtenu le

confirmé le

n° compète PP

obtenu le

confirmé le

n° compète 

QBi 

n°

le

Q treuil

n°

INSCRIPTION A L’AS ICARE 2021
-Un chèque:25 euros libellé à l'ordre de l'AS.ICARE de demande d'adhésion si non fait à la FFVL
18 euros pour les -26ans
PIECES A ENVOYER PAR MAIL au responsable des licences du club:
-Une photo numérique si inexistante ou ancienne

Expédier le tout à: AS ICARE
Nadine LECLERC
Le bois fradel
14220 Tournebu

ou

nadine@asicare.com

Attention :l’adresse email donnée sera celle qui vous permettra de vous connecter sur le site du
club http://www.asicare.com

le

NOTRE CLUB ET VOUS
Le club ICARE est une association du type loi 1901 dont tous les membres travaillent
bénévolement. L’équipe dirigeante est constituée d’une quinzaine de personnes à laquelle
s’ajoute des responsables de commissions. Un grand nombre de pratiquants participe aussi à la vie
associative lors de journées nettoyage terrain, tenue de stand, représentation de notre activité, repas,
barbecue etc… Nous sommes actuellement 161 membres. Notre activité est une activité de loisir mais
aussi sportive au travers des compétitions, de la CFD (Coupe Fédérale de Distance), CLD (coupe
locale de Distance). Il n’est pas facile de solliciter des membres ponctuellement pour un coup de main
sur une ou deux journées par an. Aussi je vous propose de nous laisser vos coordonnées afin de vous
contacter.
La synergie d’un club est l’affaire de tous, et avant que l’usure des fidèles bénévoles du club ne se fasse ressentir,
je vous demande et vous remercie que vous puissiez vous joindre à nous ponctuellement.
Philippe GRIGY
La meilleure façon de s’intégrer dans notre club, c’est de s’inscrire et de venir vers nous !!!!
Mett
re
une Observations : Pour participer, envoyer un coup de
croi fil ou un mail quelques jours avant.
x

Nous avons besoin de vous !!!!
NOM………………….
N° portable……………

Ou fixe ……………..
Pour nous aider à la Fête de la randonnée de ST OMER (deuxième WE de sept)
tenir le stand vol libre, sur le site pour inscrire les
passagers bi-place, autre
Lors d’une compétition un samedi ou un dimanche
Faire les récupérations, faire les sandwichs.
Aider à l’organisation (idéal pour futur compétiteur)
A l’entretien des sites
Un samedi matin, Un dimanche matin, autre
Venir avec bottes, bonne humeur, faucille, gants,
débroussailleuse si vous avez, etc..
Petits travaux d’entretien sur barrières, local……

La convivialité
Participer à l’organisation
du repas du club, du barbecue……
Le club
Participer dans le bureau, une commission, journal,
création site internet de la ligue.. …
Site Internet du club
Participer à l’équipe de gestion du site Internet du club.
Autre…

La ligue

