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Association « Enfile tes baskets » 

 
 
 

CONTACTS 
 

Association « Enfile tes baskets » 
20 B rue Lafayette  31330 GRENADE 

 
Tel : 06 83 05 03 48       mail : enfiletesbaskets@gmail.com 

 
Site internet : enfiletesbaskets.fr 

 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse :  
 
Tél : 
 
Mail :  
 
WhatsApp :    oui   /  non 
 
Date de naissance : 
 
Taille tee-shirt et pantalon : 
 
 
   Ré-adhésion de 30 €        (pour tout adhérent 2021 – 2022) 
  
   Nouvelle adhésion de 50 €   (maillot de l’association Enfile tes  basket offert) 
   
 
   Réglée le : 
 
   A régler 
 

 
 
 

Association Enfile tes baskets 
 

Adhésion 2022 – 2023 



Règlement de l’association : 

Lors de l’inscription à l’association, l’adhérent s’engage à:  
➢ Disposer d’un certificat médical valable pour la pratique de la course à pied en compétition. 
➢ Respecter les restrictions sanitaires en vigueur et les contraintes que cela impose pour la pratique des entraînements 

et des événements. 
➢ Autoriser la reproduction et la diffusion de son image par l’association. 
➢ Contribuer au bon déroulement de l’association Enfile Tes Baskets (Organisation de la course annuelle, participation 

aux réunions principales et/ou participation à la vie de l’association). 
 

Toute adhésion permet de : 
➢ Participer à l’Assemblée Générale de l’association. 
➢ Participer aux entraînements proposés par l’association 
➢ Bénéficier du subventionnement des courses et évènements financés par l’association. 

Inscriptions aux courses “subventionnées”: 
➢ Le bureau met à jour la liste des courses subventionnées et informe les adhérents sur le site internet et/ou par 

message (email et/ou Whatsapp). 
➢ Le participant doit s’inscrire sur le sondage, en indiquant l’épreuve choisie. 
➢ Les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’association (pas d’avance de frais demandée au participant). Le 

Trésorier de l’association est chargé de réaliser l’inscription pour chaque participant à la fermeture du sondage.  
■ Cas des courses Chrono-start : après inscription, le participant reçoit un mail dans lequel il lui est demandé 

de déposer son certificat médical afin de valider le dossier (si le certificat n’a pu être envoyé par le Trésorier). 
Le participant pourra alors récupérer son dossier le jour de la course. 

■ Cas des courses hors Chrono-start : après inscription, le participant devra récupérer le jour de la course en 
remettant sur place une copie de son certificat médical. 

 
➢ En cas de désistement, il est conseillé de contacter le Trésorier de l’association dans les plus brefs délais. Si 

l’inscription a été réalisée: 
■ Le participant doit obligatoirement rembourser les frais d’inscription à l’association 
■ Le participant peut se charger de contacter l’organisation de la course pour obtenir le remboursement des 

frais engagés par l’association. Si l’association obtient remboursement de la part des organisateurs, il sera 
inutile de rembourser l’association. 

 
Inscriptions aux courses “non subventionnées” 

Le bureau peut mettre en place un sondage, à la demande, pour regrouper des participants sur des courses non 
subventionnées. Les inscriptions sont à réaliser par chacun des adhérents et les frais d’inscription ne sont pas pris 
en charge par l’association. 

 
J’atteste avoir lu et accepté le règlement de l’association Enfile Tes Baskets 
Fait à :     Le : 
Signature 
 

Autorisation droit à l’image 
 
Je soussigné :  
Demeurant :  
Autorise l’association Enfile Tes Baskets  
     A capter et à exploiter à titre gracieux mon image et mes propos sur tous supports de communication de l’association Enfile 
Tes Baskets et tous formats, et notamment sur le site internet. 
     Je refuse que mon image soit utilisée par l’association. 
Fait à :     Le : 
Signature 


