Janvier 2021

NOUVELLE INSCRIPTION 2021
ASES – SECTION COURSE A PIED
Cher(e)s ami(e)s coureur(e)s,

Notre saison sportive va bientôt débuter. Si vous désirez nous rejoindre pour pratiquer et partager des moments
conviviaux autour de notre discipline, veuillez compléter notre dossier d’inscription comprenant un extrait du règlement
interne de la section ainsi qu’une fiche de renseignements.

Cette fiche devra être retournée et accompagnée de votre règlement ( par chèque à l’ordre de l’ASES – Section course
à pied ou virement bancaire) à :
➢
➢
➢

➢

Yves BRONN – Président
Courriel inscription@ases-courseapied.fr
Adresse Strasbourg électricité réseaux – Dpt MER – COM – 67932 STRASBOURG cedex 9
Alain SIEGEL – Trésorier
Courriel
inscription@ases-courseapied.fr
Adresse : Electricité de Strasbourg – Dpt DGD – COM – 67932 STRASBOURG cedex 9
Michel WOELFFEL – Secrétaire
Courriel
inscription@ases-courseapied.fr
Adresse : Électricité de Strasbourg – Dpt RH – COM – 67932 STRASBOURG cedex 9

Cotisations 2021 :
Personnel des industries électriques et gazières
30 € / personne

50 € / couple

20 € / - 18 ans

Dotation vestimentaire
150€

Personne extérieure
70 € / personne

125 € / couple

50 € / - 18 ans

Dotation vestimentaire
150 € / personne
Sportivement,
Le comité
nb : est considéré comme nouveau membre, toute personne n’ayant, au cours de l’année précédente, pas fait
partie de la section course à pied.
ASES section Course à pied 26 boulevard du Président Wilson 67932 Strasbourg cedex 9  03 88 20 60 18
Courriel : inscription@ases-courseapied.fr

Janvier 2021

ASES – SECTION COURSE A PIED ANNEE 2021
DONNEES du COUREUR
A compléter LISIBLEMENT
afin de vous inscrire dans notre fichier des membres
COORDONNEES
NOM : .............................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................................
Adresse : N°…………………….….. ................................................................................................
Rue ..................................................................................................................................................

Code postal ………….. Ville ...........................................................................................
Date de naissance : ………/………/ …….

Sexe :

Féminin 

Masculin 

Tél. privé : .......................................................................................................................
Tél. mobile : ....................................................................................................................
Tél. professionnel :..........................................................................................................
Adresse courriel : ............................................................................................................
Personnel des Industries Électriques et Gazières
Personne extérieure




TYPE DE COURSE PRATIQUÉE
5 km 

10 km 

Semi marathon 

Marathon 

Bike & run 

Trail 

Signature :
(Pour les mineurs signature d’un parent obligatoire)

ASES section Course à pied 26 boulevard du Président Wilson 67932 Strasbourg cedex 9  03 88 20 60 18
Courriel : inscription@ases-courseapied.fr

