‘
Bulletin d’adhesion
2022

Bulletin d’adhésion à compléter et à envoyer par mail : bikegirlteam@gmail.com
Paiement à faire par virement bancaire : FR76 1810 6000 1696 7438 3597 065
L’inscription sera validée une fois le paiement reçu

Coordonnées :
Prénom : …………………………………………………….......

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

Date de Naissance : ……………………………………...

Téléphone : …………………………………………………….............

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
Code Postal : ……………………….........................

Ville : ………………………………………………………………………..........

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Informations complémentaires :
Discipline cycliste :

XC

DH

En compétition :

Oui

Non

Niveau :

Débutante

Es-tu licenciée dans un club :

Enduro

Autre : …………………...........................................

Intermédiaire
Oui

Non

Confirmée
Si oui, lequel : ……………….............................

Peux-tu nous dire comment tu as connu cette asso et quelles sont tes attentes : ...................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Le montant de la cotisation est de 36€ à payer par virement bancaire :
Bike Girl Team - Les Bikettes : FR76 1810 6000 1696 7438 3597 065
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Les goodies Bikettes
La vente de goodies fait vivre notre association, alors n’hésitez pas à les proposer ou à les offrir autour
de vous :) Les goodies Bikettes sont à découvrir en images sur la page suivante !

Tableau récapitulatif
Taille

Prix Unitaire

Quantité

Total

/

36€

1

36€

(entourer la taille ou
le motif souhaité)

Cotisation + frais de
port*

La panoplie 2022 :
Chaussettes + Bonnet +
Casquette

* 39-41

40€

Chaussettes

* 39-41

15€

Bonnet

/

15€

Casquette

/

15€

Tour de cou

/

5€

Garde-boue Slicy

*Zèbre
* Rock
* Tropical
* Motifs

5€

Fun Cap

/

5€

Total à payer

*Les frais de port sont obligatoires pour l’envoi du Welcome Pack.
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : Bike Girl Team – Les
Bikettes. A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui
sont mis à ma disposition au siège de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des
membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours (année
calendaire soit du 1er Janvier au 31 décembre 2022).
Fait à ………………………………………………............................., le………………………………………………
Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») :
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Découvrez les goodies Bikettes !
La vente de goodies fait vivre notre association,
alors n’hésitez pas à les proposer ou à les offrir autour de vous !

La panoplie 2022

Chaussettes
15€

Bonnet
15€

Casquette
15€

Tarif spécial pour la panoplie complète : 40€

Les petits plus 2022

Tour de cou
5€

Garde-boue zèbre
13,5€

Les accessoires Slicy x Les Bikettes

Garde-boue
Rock
5€

Garde-boue
Tropical
5€

Garde-boue
Motifs
5€

Fun Cap
5€
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