
 

Association loi 1901 

34 rue du Comte Raoul 

80090 Amiens 

Siret n° 808 321 491 00017 

Bulletin d'adhésion 
       Saison 2023 

NOM :................................................... PRÉNOM :......................................................... 

  DATE DE NAISSANCE : ............... / .................. / ......................... 

ADRESSE : ........................................................................................................................ 

CODE POSTAL : .............................. VILLE : ................................................................... 

TÉL PORTABLE : ....................................TÉL DOMICILE : .............................................. 

EMAIL:                                                                    @  

Taille maillot : XXL - XL - L - M - S (entourez votre choix) 

 
Si licencié(e) indiquer le club :  ............................................................................. 

N° licence FFA (2022/23) :................................................................................. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l'association:         
 

□ OUI           
□ NON    

( Statuts consultables sur http://www.epikourons.com ) 

Je dispose d'un contrat d'assurance personnel avec responsabilité individuelle: 

 
Article 2 des statuts: L'association a pour but de permettre d'initier les 
débutants au plaisir de courir, de favoriser la pratique collective de la course à 
pied et de la marche, en entraînement comme en compétition, et de participer 
ensemble à manifestations sportives, festives et culturelles. 
 
 

L'adhésion à « EPIKOURONS » offre : 

- La possibilité de participer aux activités sportives, culturelles et festives de 
l'association 

- L’inscription en groupe à certaines activités validées par l'assemblée générale, 
avec possibilité de prise en charge financière totale ou partielle de l'association. 

- Des conseils aux débutant(e)s pour la pratique de la course à pied et de la marche 

à pied. 
- L’information régulière sur la vie de l'association consultable sur le site 

internet: http://www.epikourons.com 
 

Tarif Adhésion ADULTE 35€ (du 01/01/23 au 31/12/23) 

- Réduction de 5€ pour la 2ème adhésion dans la famille (même adresse) 

 puis réduction de 10€ à partir de la 3ème adhésion (même adresse). 
 
 

- Tarif Adhésion ENFANT 15€ (- de 16 ans révolus à la date de l'AG) accordé  

 à la condition qu'au moins un des deux parents soit adhérent. 

 

 

- Bulletin d’adhésion et règlement par chèque à l’ordre de « EPIKOURONS »  

à envoyer à « EPIKOURONS, 34 rue du comte Raoul 80090 Amiens ou à 
remettre en main propre

□ OUI 
□ NON 

Date : 

Signature 

 
 

 
 
Signature des parents pour les mineurs 

  

http://www.epikourons.com/
http://www.epikourons.com/

