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Contact club : mctg@orange.fr

DEMANDE D’ADHESION - SAISON 2021
Nom de l’adhérent………………….……………………………......Prénom……………………………….……….……………….
Date de Naissance……………………….…………/………………..…………………………/………………………..…………………
Adresse……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
CP…………………………………. Ville................................................................................................................
E-Mail………………………………………..…………………………………..@..................................................................
Tél portable……………………….…………………………….…Tél fixe……………………………………..……………………………
Piste :
Adresse : Centre Sportif Jean Coulon - Route du stade - 74570 Thorens Glières
Piste tout-terrain destinée à des véhicules à propulsion électrique aux échelles 1/10ème et 1/8ème.
Les véhicules thermiques sont strictement interdits sur le circuit.
Horaires d’accès à la piste :
Tous les jours, sans contrainte d’horaire, à l’exception des dimanches de compétitions et/ou
animations organisées par le MCTG ainsi que les journées d’entretien de la piste.
Montant de la cotisation annuelle valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 :
▪ Pour les + de 14 ans :
o Déjà adhérent en 2020 ………………………………………………………………………………………………40€
o Nouveau adhérent …………………………………………………………………………………………………….50€
▪ Pour les - de 14 ans :
o Déjà adhérent en 2020 ………………………………………………………………………………………………20€
o Nouveau adhérent …………………………………………………………………………………………………….30€
▪ Pour les - de 10 ans dont l’un des parents est adhérent au MCTG……………………………………….0€
Licence FFVRC obligatoire :
▪ Licence organisateur …………………………………………………………………………………………………………20€
▪ Licence loisir………………………………………………………………………………………………………………………24€
▪ Licence ligue adulte (+16 ans) ……………………………………………………………………………………………41€
▪ Licence nationale adulte (+16 ans) ……………………………………………………………………………………58€
▪ Licence nationale jeune (-16 ans) ………………………………………………………………………………………27€
MONTANT TOTAL (Cotisation annuelle + Licence FFVRC)…………………………………………………………… xxxxx x

Règlement par chèque à l’ordre du MCTG ou par Paypal : mctg@orange.fr
Conditions d’admission :
Toute personne désirant intégrer l’association devra obligatoirement :
1) Remettre sa demande dûment remplie et signée,
2) Payer sa cotisation annuelle au club et sa licence obligatoire
3) Joindre une copie de la carte d’identité ou une photo par email mctg@orange.fr,
4) Signer et appliquer le règlement intérieur joint à la demande d’adhésion.
Demande d’adhésion à renvoyer à l’adresse suivante :
MCTG – 240, rue Saint François de Sales – 74570 Thorens Glières
Pour les adhérents majeurs :

Pour les adhérents mineurs :
Nom et prénom du parent / tuteur(trice) légal(e)

A Thorens Glières, le ………………

Nom…………………………..…..Prénom……………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………..
CP………………………....Ville……………………………………………………..
Tel ………………………..E-Mail ………………………………………………….

Signature………………………………..

A Thorens Glières, le …………………….Signature………………………

