
 

 

 

 
 

BULLETIN D’ADHESION  
au   

METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE D'ASCQ 
 

SAISON 2022/2023 
 
 

 

Nom : …......................................................................................................................... 
 

Prénom : ....................................................................................................................... 
 

Date de Naissance : ........./........../.....................       Lieu : ................................................................................... 
 

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

Adresse : .......................................................................................................................................................................... 
 

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

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

Téléphone : ............................................................... 
 

m@il : ............................................................................................................................................................................. 
 

N° de licence (si renouvellement, adhésion simple ou mutation) : ............................................................................. 
 

Choix de la formule ( en cas de doute, contactez Olivier coachy@mtnvclub.fr  ) 
 

⃞  Adhésion associative + licence Compétition ( participation aux Championnats de France ) : 130 € 
 

⃞  Adhésion associative + licence Running ( participation à toutes les compétitions et challenges FFA sauf 
championnats de France ) : 90€ 
 

⃞  Adhésion simple ( licencié(e) FFA dans un autre club ) : 50 €    
 

⃞  Mutation : ajoutez 30 €        Ancien club : ........................................................................ 
 

Sélection du paiement 
 

    ⃞ chèque à l'ordre du «  M. T. N. V. »            ou              ⃞  par virement (RIB sur le site http://mtnvclub.fr/) 
                                                                                                     Pour le bénéficiaire, précisez : Adhésion 2022/23 Nom Prénom 

    ⃞ chèques vacances             

 

→ Joindre impérativement un certificat médical de moins de 6 mois spécifiant  
«  aucune contre-indication à la pratique de l' ATHLETISME EN COMPETITION »  

- Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte - 
 

 

DATE & SIGNATURE obligatoires:   .... / .... /  ............ 

 

 
Par la présente signature je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du MTNV 
disponible sur  le site mtnvclub.fr et accepte de m'y conformer. J’accepte également d’être pris(e) en photo 
durant des compétitions, entraînements ou événements par des membres du MTNV, et la publication de ces 
photos sur les différents supports de communication de l'association. 
 

 

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social du M.T.N.V. : 44 rue Haddock 59650 Villeneuve d'Ascq 

Répertoire National des Associations (RNA) numéro W595039301   
secretariat@mtnvclub.fr  - http://www.mtnvclub.fr  

mailto:coachy@mtnvclub.fr
http://mtnvclub.fr/
http://mtnvclub.fr/
http://www.mtnvclub.fr/

