Union Sportive des Cheminots Caennais
4, avenue Pierre Mendès France
Boite Postale 2007 - 14089 Caen Cedex 6
Courriel : usccomnisports@gmail.com Site internet : www.usccaen.fr

BULLETIN INITIAL D’ADHESION
(Mise à jour 28/08/2018)
3 exemplaires : Original USCC Omnisports – 1 Copie Section USCC – 1 Copie Adhérent (* Mentions obligatoires)

(Renouvellement d’adhésion dématérialisé par lien informatique disponible sur le site internet

1928

www.usccaen.fr à la rubrique « adhérents ». à valider obligatoirement par un représentant de la
section)
L’adhésion sera définitive après réception du paiement et du certificat médical validés par le responsable de section.

*NOM – Prénom :……………………………………………
*Date de naissance (si mineur autorisation parentale obligatoire) : ……/……/…….
*Adresse postale :
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
*Adresse courriel: ………………………………………..@ ……………..
*Téléphone (fixe ou mobile) : ……………………………….

□ Extérieurs - □ N° CP SNCF …................ – □ Ayant droit SNCF (enfants – conjoints) □ employé CER
* Certificat médical joint à l’engagement : □ OUI
□ NON
*

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom Prénom et Numéro de téléphone
*Mode de paiement cotisation annuelle: …………..€
Chèque à l’ordre USCC n°……………………………
–
Normandie /………
Commentaires :

…….. Coupon sport / ANCV / ATOUTS

J’ai pris connaissance des statuts et règlements intérieurs disponibles sur le site internet www.usccaen.fr. Je déclare avoir été
informé de la possibilité de souscrire auprès de la MAIF à une assurance individuelle facultative couvrant les dommages
corporels liée à mon activité sportive. Je m’engage à renouveler les attestations médicales nécessaires à la pratique de mon sport et à
les communiquer à l’USCC. J’autorise l’USCC à publier sur support matériel ou électronique (internet) des documents sur lesquels je
serai photographié ou filmé dans le cadre de mon activité sportive. CNIL : conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
* Date de l’engagement : …../…../……….
Signature adhérent : …………………… Visa responsable section USCC:…………………………..
Données USCC saison 2018-2019
(Renseignements indicatifs à préciser et rectifier par les responsables des sections, comprend l’adhésion annuelle à l’USCC Omnisports de 12€)

□

□

Joggers :
Adhésion initiale (cotisation) : 60 €
Adhésion de renouvellement : 35 €
Fournir un certificat médical aptitude CAP en compétition < 1an

□

Musculation :
Adhésion Adulte (cotisation) : 45 € SNCF - 75 € Extérieurs
Fournir un certificat médical aptitude à la pratique de la musculation < 1an

□

□

Triathlon :
Adhésion compétition : 145 €
Adhésion Loisirs : 100 €
Fournir un certificat médical aptitude Triathlon en compétition < 3mois
N° Licence FFTri (réservé section)

□ Initié - □ Confirmé
□Adhésion Voile légère (licence+cotisation) : 106 € □Adhésion canoé paddle exclusivement : 50 €

Voile : Niveau voile :

□ Débutant

-

Fournir un certificat médical aptitude Voile loisir ou compétition < 1an
N° Licence FFVoile (réservé section)

Union Sportive des Cheminots Caennais
4, avenue Pierre Mendès France
Boite Postale 2007 - 14089 Caen Cedex 6
Courriel : usccomnisports@gmail.com Site internet : www.usccaen.fr

Créé en 1928, l’USCC est un club omnisports ouvert à toutes et à tous.
Contactez ses responsables de section pour tout renseignement complémentaire.
Président : Mr TROUSSICOT Régis
Vice Président : Mr GRENET Pierre
Trésorier Général : Mr EUDE Joceran
Secrétaire Général :
Poste vacant

1928

06 09 03 55 31
06 22 28 32 86
06 17 11 06 30
(Mise à jour 02/01/2019)

JOGGERS
http://usccjoggers.overblog.com/
http://courirentredeuxo.fr

MUSCULATION

TRIATHLON
www.usccaentriathlon.fr

VOILE LEGERE

Activités : Courses hors stade – Routes et Trails – courtes et longues distances
(Saison sportive de Janvier à Décembre)
Catégories : Adultes (débutants initiés ou confirmés)
Licenciés : Non
Lieux et horaires : néant
Divers - manifestations : Depuis 2005 Organisateur de Courir entre deux « O » 14
éditions - Depuis 2012 : sport Handicap « La Joelette » 21 sorties – 244 kms réalisés

Activités : Musculation (Saison sportive scolaire)
Catégories : Adultes
Licenciés : Non
Lieux et horaires : Salle CER SNCF (rue Roger Bastion 14000 Caen)
Divers - manifestations :

Activités : Natation – cyclisme – course à pied (Saison sportive scolaire)
Catégories : Adultes – Enfants à partir de 16 ans (débutants initiés ou confirmés)
Licenciés : FFTri
Lieux et horaires : Piscine de la Grace de Dieu (Lu/Je 12h15 à 13h45 hors VScol)
Divers - manifestations : Organise le Triathlon Avenir Grace de Dieu mi Septembre
- Cross Triathlon à Arromanches début Juin

Activités : Voile, Canoë-Kayak, Paddle (Saison sportive de Mars à Octobre)
Catégories : Adultes (débutants initiés ou confirmés)
Licenciés : FFV (activité Voile)
Lieux et horaires : Base nautique de Langrune sur Mer
Divers - manifestations : 2 voiliers (1 catamaran et 1 dériveur) et 1 canoë – 1
paddle

Mr PATER
Jérome
06 25 26 83 57
usccaenjoggers@g
mail.com
(Brotin Eric-Brotin
Christian- Seron
Pascal – Nowatzki
Patrice)

Mr GRENET
Pierre
06 22 28 32 86
pierre.grenet14@gmai
l.com
(Grenet SylvieLherve FabienLechevalier GaetanOstolini Alain)

Mr LEVALLOIS
Stéphane
06 85 01 97 49
usccaentriathlon14
@gmail.com
(Priou Florent– Torel
Laurent- Fontaine
Sébastien- Rudowski
Jean Michel)

Mme RENARD
Virginie
06 14 02 60 40
usccvl@gmail.com
(Bunel EmmanuelXXX )
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

:

Date et signature de l’adhérent

