
NOM : prénom :

date naissance* : …. / ….. / ….. * jour / mois / année

sexe* : homme dame * rayer la mention inutile

adresse (n°, rue) :

code postal : ville :

tél  : courriel :

La Licence FFS carte neige "COMPETITEUR" est obligatoire (sauf membre apparenté)

n° de licence FFS :  (renouvellement des licences : à partir d'octobre 2022)

club d'appartenance : comité :

TOTAL à régler :

biathlon

partie réservée à l'association
catégories Masters : M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

(30 > 34) (35 > 39) (40 > 44) (45 >49) (50 > 54) (55 > 59) (60 > 64) (65 > 69) (70 > 74) (75 > 79) (80 > 84) (85 > 89) 90 et +

http://www.masterskidefond.fr Version 12/2021

contact pour information  : Jean-Michel JOYAUD (tél 06 07 87 10 58) ou Gilles PERRIN (tél : 06 37 08 80 44)

activité pratiquée 

pour info :
fond spécial courses populaires    autre :

MASTERS NORDIQUE FRANCE 
Coordonnées du trésorier de l'association:  Erick SIMEON - 72, rue jean claude JACQUIER 73490 LA RAVOIRE

Mail : erick.simeon73@gmail.com

Association Masters Nordique France  -   Bulletin d'adhésion

Saison 2022 – 2023

Frais d'adhésion et options
ADHESION « courrier » :

 Collez içi la photocopie de la licence "COMPETITEUR" 
2022/2023 + votre bulletin d’adhésion dûment complété + votre 

chèque à l’ordre de : MASTERS NORDIQUE FRANCE et 

envoyez par courrier l’ensemble au trésorier de l’association 
(coordonnées ci-dessous)

ADHESION « informatique » :

 Scannez votre licence "COMPETITEUR" 2022/2023 + votre 
bulletin d’adhésion dûment complété et transmettez par mail 

l’ensemble au trésorier de l’association (coordonnées ci-
dessous). En retour, il vous renverra par mail le RIB de 

l’association afin que vous puissiez effectuez votre virement.

cotisation « compétiteur » et « dirigeant » : 20,00 €

cotisation membre apparenté :
(conjoint ou ancien adhérent compétiteur d'au moins 2 années)

20,00 €

Don à l’association (un reçu fiscal vous sera transmis afin 

d’obtenir un crédit d’mpots de 66 % sde votre don) :
 


