
ATHLETISME 
SECTION MONTAGNE TRAIL 

ADHESION RACING CLUB SAINT DENIS 
Saison 2022/2023 

 

NOUVELLE    RENOUVELLEMENT   
 

LE RCSD NE PARTICIPE AUX OPERATIONS PASS’SPORT & PLAN 5000 LICENCES 
 

Je souhaite obtenir mon adhésion et une licence au sein de l’association le Racing Club Saint Denis. Je 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et son annexe propre à la section montagne trail 
(disponible sur le site internet du RCSD https://racingclubsaintdenis.re, rubrique inscriptions) et m’engage 
à respecter la discipline imposée par ses textes, ainsi que les tenues fournies par le club que je dois porter 
à toutes compétitions. 
J’autorise le Racing Club Saint Denis à utiliser mes photos prises lors des différentes manifestations pour 
la communication du club, mais que cela soit fait en dehors de toute exploitation commerciale et sans 
contrepartie financière. 
 

Jours, horaires, lieu d’entraînements 
 
 le mardi et le jeudi de 18H00 à 20H00 (RDV 17h50 au stade d’athlétisme Marc Nassau de Champ Fleuri 
- St Denis) 
 

Pièces à fournir 
 
 1 photo d’identité récente (pour toute inscription renouvellement ou nouvelle) ; 
 1 certificat médical de moins de 3 mois confirmant l’absence de contre-indication à la pratique du sport 
ou de l’athlétisme en compétition ; 
 ou en cas de renouvellement de licence et si le certificat médical fourni à l’époque a été établi après juillet 
2020, justifiez avoir renseigné le questionnaire en ligne sur votre compte FFA (fournir la copie du 
questionnaire daté et signé) ; 
 1 photocopie de la carte d’identité (nouvelle inscription) ; 
 Un chèque libellé à l’ordre du RCSD, ou espèces, d’un montant de 150 €, montant de l’adhésion annuelle. 
 

Fiche de renseignements (écrire lisiblement – merci) 
 
NOM (majuscules) : …………………………………………………Prénom : ……...………………..…………… 

Date de naissance : ………………………………………Lieu de naissance : ……..……..………..…………… 

Adresse : ...……………………………………………………………………………..……………..………………. 

………………………………………………………………………….……………..……..…………………….…… 

Code Postal : ……………………… Ville : ………………………..……………………..………………………… 

Profession : …………………………………………………………….……………..………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………...………………………………………@..........................………........................................ 

 
A ….......................................…, le ……………….. / ………………... / ………..……….  
 
Demande d’adhésion    J’ai pris connaissance du règlement intérieur et son annexe 

Signature        Signature 
 
 
 
 

Siège social : 12, rue de la Gare – Centre A Damase Legros – 97490 SAINTE CLOTILDE 
Email : racingclub@wanadoo.fr ou rcsdcontact@racingclubsaintdenis.re 
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