
TEAM BEAULIEU ENDURANCE 
www.beaulieuendurance.fr  

 
BULLETIN D’ADHESION SAISON 2019/2020 

(A renvoyer par courrier, avec le dossier complet, à Beaulieu Endurance, PETITJEAN Grégory 1 rue Jean Gastaut 06310 Beaulieu) 

 
Nom : ____________________________________________________________________________________________  

Prénom:___________________________________________________________________________________________ 

Date de Naissance : _________________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ________________________________________________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________________________________________________ 

A prévenir en cas d’urgence : ________________________________________ Tél : _____________________________ 

T Shirt des clubs offert :    XS    S    M    L    XL    XXL     Modèle au choix :  T-SHIRT   /   DEBARDEUR  

 
 
 

ADHESION AU CLUB :      
Le tarif comprend l’adhésion au club, l’accès libre aux séances de la section choisie et le T shirt du club. 

 
Section Fitness : 1 an = 100 € 
Section Run:   1 an = 100 €         Section  Run + Fitness:   1 an = 150 € 
Section Swim/Run:  1 an = 150 €      Section Swim/Run + Fitness :  1 an = 180 € 
 
 
 

LICENCES COMPETITIONS (facultatives): 
Pour les sections Run et SwimBikeRun, possibilité de vous licencier directement via le club : 
 

Licence Athlé = 36 € 
Licence Triathlon / Swimrun = 98 € 

 
 
 

Montant total de la cotisation 2019/2020 : _______________________€ 
  
 
 

MODALITES DE PAIEMENT :        ESPECES    

       CHEQUE à l’ordre de BEAULIEU ENDURANCE  
 
Possibilité de fractionner les paiements par chèque en les datant du jour de l’inscription : 

1er Chèque :     ______________________€ à encaisser le mois de l’inscription 

2ème Chèque : ______________________€ à encaisser le mois suivant l’inscription  

 
 

http://www.beaulieuendurance.fr/


CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire) :  
 
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du RUNNING, y compris en compétition. 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du TRIATHLON, y compris en compétition. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du SWIMRUN, y compris en compétition. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du FITNESS, y compris en compétition. 

 
 
 

AUTORISATION DE PUBLICATION : 
 
   J’autorise     Je n’autorise pas 
 
BEAULIEU ENDURANCE  à diffuser sur le site internet et la page Facebook, des photos, films et autres supports 
multimédias où mon image pourrait apparaître. 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 2019/2020 : 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et j’accepte celui-ci. 
  
 
 
 
Fait à _____________________________________, le _____________________________________ 
 
 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et Informations : 

Grégory PETITJEAN   

Par téléphone au : 06.83.73.70.82    

Par mail : beaulieuendurance@gmail.com   

Sur internet : www.beaulieuendurance.fr  
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