EN 2019 REJOIGNEZ-NOUS AU SPIRIDON CÔTE D’AZUR
Créé en 1978 le Spiridon Côte d’Azur reste avec une moyenne de 300 membres la seule
amicale de coureurs sur route ouverte à tous (licenciés ou non).
40 ans d’existence et toujours une seule ambition : AIMER COURIR !!!!
Le Spiridon Côte d’Azur est un lien entre les coureurs pour :
Mieux se connaitre, mieux s’apprécier, mieux se détendre, mieux s’informer grâce à « La Foulée » seule
publication azuréenne paraissant régulièrement depuis plus de 40 ans (4 numéros par an, consultables sur le
site internet) avec ses rubriques, ses classements, son calendrier des courses sur route et des trails, ses infos,
ses potins, ses photos.
Mais adhérer au SPIRIDON CÔTE D’AZUR c’est aussi :
➢ Être assurés collectivement.
➢ Porter le maillot du SCA pour se reconnaitre dans les pelotons.
➢ Participer au challenge SPIRIDON, classement des courses sur route et trail par points ainsi qu’au
challenge Jean Louis ANDEOTTI par équipes.
➢ Bénéficier des meilleures conditions pour les déplacements aux marathons internationaux et courses
conviviales.
➢ Disposer du site internet www.spiridon-cote-azur.fr, de la messagerie électronique du Spiridon et de la
page Facebook pour communiquer et se tenir informé de l’actualité de l’association.
➢ Et surtout connaitre et partager « l’Esprit Spiridon ».

ADHÉSION ou RENOUVELLEMENT 2019

INDIVIDUEL

COUPLE

INDIVIDUEL ou 1er MEMBRE DU COUPLE

2ième MEMBRE DU COUPLE

Nom :……………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………
Date de naissance :…………………...……………………………
Sexe :…………………..taille tee-shirt :…………………………
Adresse :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal & ville :…………………………………………………
e-mail :……………………………………………………………………
téléphone fixe :………………………………………………………
téléphone mobile :…………………………………………………
licencié/Club :………………………………………………………….
association :…………………………………………………………….
profession :…………………………………………………………….

Nom :………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………
Sexe :…………………..taille tee-shirt :………………………
Adresse :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal & ville :………………………………………………
e-mail :…………………………………………………………………
téléphone fixe :……………………………………………………
téléphone mobile :………………………………………………
licencié/Club :………………………………………………………
association :…………………………………………………………
profession :……………………………………………………………

Bulletin à retourner à : SPIRIDON CÔTE D’AZUR 7 avenue Raoul Dufy 06200 NICE
04.93.83.02.50
Joindre un chèque à l’ordre du Spiridon Côte d’Azur d’un montant de :

30.00€ adhésion individuelle (trente euros) ou 50.00€ adhésion couple (cinquante euros)

