
 

 

 BULLETIN D’ADHESION 

2020-2021 

L’adhésion ne sera valable qu’accompagnée 

 du protocole sanitaire signé.  

 
 
 

 
NOM : ........................................................................................................ 

 
Prénom : ................................................................................................... 

 

Adresse          ..................  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

..................................        ............................................................................................................................. ............................................................................................................................ 

 
Code Postal : 

 
Ville : ........................................................................................................................ 

 
Téléphone fixe : 

 
Téléphone mobile : .......................................................................................................... 

 
Adresse e-mail : 

 
Date de naissance : 

Montant de l’adhésion pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

est baissé à 20 Euros. 

Règlement par chèque :  à l’ordre de « Courir à Morières » En espèce 

NB : Un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de 
course à pied en compétition (loi 99/223 du 24/03/99) et la marche 
sportive en compétition est nécessaire pour votre adhésion et lors de votre 

participation à une course. 

Toutefois, nous vous conseillons de faire réaliser un examen de santé régulièrement et au moins 
en début de chaque saison. Vous pouvez également pratiquer un test à l’effort au  

Centre médico-sportif de la SOUVINE Chemin de bel Air – 84140 MONTFAVET – Tél 04 90 87 85 65 

(Horaires d’ouverture Lundi, mardi, vendredi de 14h à 18h30 et Mercredi, 
jeudi de 8h à12h et de 14h à 18h30). 

J'autorise l'Association Courir A Morières à réaliser, reproduire, publier et diffuser des 
photographies (prises de vue générale ou portrait) prises dans le cadre de la promotion 

de l'association. 

 

 

Signature 

Je reconnais avoir reçu, lu et accepté la mise en place du protocole sanitaire de 
l’association courir à Morières. 

 

 

Signature  

 
www.couriramorieres.org 

cammorieres@gmail.com 

Président : Yohan ROLLAND 06 87 47 81 03 
 
 

 

http://www.couriramorieres.org/
mailto:cammorieres@gmail.com


 

 

  

Protocole sanitaire  

Saison 2020-2021 
 
 
 
 
 

 

 

Comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle permet la pratique du sport 
mais uniquement  dans des conditions précises qui peuvent être amenées à 
évoluer, et certaines sont rappelées ci-dessous :  

 

- l’entraînement pourra être organisé par petits groupes de 10 personnes 
maximum. 

 

- Quand vous arrivez, il faudra être muni d’un masque, aux abords du lieu de 
rassemblement. Bien entendu, il pourra être retiré durant l’entraînement, 
lorsque la distanciation physique requise sera assurée. 

 

- Nous vous demanderons aussi de vous nettoyer les mains au gel hydro 
alcoolique, avant chaque entraînement. 

 

- Enfin, nous sommes tenus de maintenir une distance d’au moins deux 
mètres entre chacun d’entre nous. 

 

- Vous pourriez être amenés à indiquer si vous étiez présent à un 
entraînement dans l’hypothèse où nous serions obligés de tracer des cas 
contacts. 

 

- En cas de co-voiturage, le port du masque est obligatoire.  
 

- Au nom de la sécurité de tous, chacun est libre de rappeler les règles de 
sécurité aux autres adhérents. 

 

Nous sommes conscients des désagréments liés à toutes ces contraintes, nous 
en sommes désolés. Mais c’est malheureusement le prix à payer afin de pouvoir 
pratiquer notre activité ! 

 
      Date nom et signature  

précédés de la mention « lu et approuvé »:  

 
 

 
 

www.couriramorieres.org 

cammorieres@gmail.com 

Président : Yohan ROLLAND 06 87 47 81 03 
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