
 

 

 

 

 

BUT: Rassembler en toute convivialité les personnes désireuses de pratiquer la course à pied au 

sein d'un groupe. Ouvert à toute personne résidant à Quimper et ses environs sans restriction 

géographique.  

 

RENDEZ-VOUS: 

 Le dimanche matin à la maison du Braden à 9h30 

 Le mardi soir à la maison du Braden à 18h30 (débutants et loisirs ) 

 Entraînement technique sur piste et en salle le mardi à 18h15 ( de mars à juillet )  

Le mercredi soir à la maison du Braden à 18h30 ( expérimentés ) 

Le jeudi soir à la maison du Braden à 18h30 ( loisirs et expérimentés ) 

 

ASSURANCE : 

 L'association est couverte par une police d'assurance pour sa responsabilité civile, il incombe 

dans la pratique de l'activité. 

 

Certificat Médical : 

 Un certificat médical d’aptitude à la course à pied en cours de validité à la date de l’adhésion 

est à remettre (au format pdf à l’@ qflphotos@gmail.com) ou avec le coupon réponse ci-dessous, le 

formulaire ci-dessous pourra être utilisé. 

 

Autres manifestations: 

 L'association pourra vous solliciter pour l'organisation des manifestations qu'elle sera 

amenée à organiser pendant l'année 

 

COTISATION: 

La cotisation permet le fonctionnement de l'activité toute l’année, pour participation à l’achat de 

tenues, les ravitaillements d'après entraînement ainsi que l'organisation de déplacements en cours 

d'exercice. Son montant est décidé lors de l'assemblée annuelle, il est de 25€ pour la saison 2019 – 

2020 

 

NOM : ________________ Prénom:________________     Date de naissance : ________ 

Adresse___________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________Téléphone:_____________________ 

   

Taille Maillot (pour commande groupée) : _____ 

 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du présent document ainsi que du règlement intérieur, 

et en accepte les termes. 

ci-joint le règlement de ma cotisation ( chèque à l'ordre de Quimper Footing Loisirs )  - 25.00€ 

 

     Signature :  

 

Bulletin à nous remettre signé avec votre règlement, votre certificat médical et une photo 

pour le trombinoscope ( reçu sur demande ) 

 

QUIMPER FOOTING LOISIRS 

ADHESION SAISON 2019 -2020 Site Internet : http://quimperfootingoisirs.fr 



 CERTIFICAT MEDICAL 

 

 

 Date 

 

Je, soussigné, Docteur…………………………… 

 

Certifie après examen que 

 

Mr, Mme……………………………………………. 

 

Né(e) le………………… 

 

présente, ce jour, une absence de signe clinique apparent contre 

indiquant la pratique de : 

• la Course à Pied ou de l’Athlétisme en compétition. 

• tout sport en compétition 
 

Signature 

 

 

Nom et Adresse du 

Médecin 


