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Adhésion 2018/2019 - Association « Les Drôles de Dianes » 
 
Pratique des sports nature (course à pied, VTT, run & bike, canöe, tir à l’arc, escalade…) 
 
Coordonnées 
Mail : lesdrolesdedianes@gmail.com 
Présidente : Laetitia Koch : 06 74 80 93 56 
Vice Présidente : Stéphanie Haas : 06 15 41 37 55 
Secrétaire : Sylviane Baumier : 06 08 70 73 14 
 
INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR COURRIER à  
Christel MATHON – 5 allées des Pommiers- 60270 GOUVIEUX  
(4 documents : Bull adhésion - Photo – Cheque- Certificats médicaux) 

 
INSCRIPTION ou Ré INSCRIPTION (barrer la mention inutile) 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
N° de portable : 
 
Adresse Mail : 
 
Cotisation annuelle pour 2 entrainements/semaine : mercredi soir et dimanche matin sur 30 
semaines (sept 2018 – Juin 2019) :  120 euros (dont 5€ reversés à l’APAESIC, association que 
soutiennent les DDD depuis leur création)  
Chèque à l’ordre « LES DROLES DE DIANES ». 
 

 
DROIT A L’IMAGE : Acceptez vous que votre image soit utilisée dans nos supports de 
communication (photos, vidéos, site internet, ….) ?  
OUI – NON (Barrer mention inutile) 
 
 

TEXTILES DDD : un choix de textiles DDD vous sera proposé dés la reprise des entrainements. 
 
CERTIFICATS MEDICAUX OBLIGATOIRES : merci de fournir 2 certificats médicaux 1/ non contre 
indication à la pratique de l’activité multi sports en compétition 2/ non contre indication de la 
pratique de la course à pied en compétition, et VTT en compétition  
 

 
CHARTE DES DDD à signer  
 
Signature de l’adhérent 

 
 

 
 

Reçu de cotisation 2018/ 2019 au prix de 120€ 
Association « Les Drôles de Dianes » 
Pratique des sports nature (course à pied, VTT, run & bike, canöe, tir à l’arc, escalade…). 
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CHARTE des Drôles de Dianes : « les trois D » 
 
Notre devise : « Ensemble on est plus fortes » 
 
Rappelez vous : les DDD c’est une association de multisports principalement course, VTT, 
canoé mais pas que … 
 

Devoir   

ü Toujours porter haut et fort les couleurs de l'association « le rose », « le noir », « le gris » 

avec le Logo (rose ou blanc) des DDD sur nos vêtements de sport 

ü En compétition ou en raid toujours avoir une marque DDD visible 

ü  Soutenir notre cause l ́« APAESIC »  

Détermination  

ü Avoir toujours la volonté de partage dans l’effort  

ü Respecter les règles de sécurité en toutes circonstances 

ü Etre solidaire et respecter les autres  

Dépassement  

ü Avoir l’esprit d’ouverture vers d’autres sports  

ü Oser l’impensable,  

ü Oser se surprendre  

Je reconnais avoir lu et accepté la charte des DDD qui m’a été remise et m’engage à la respecter 

pendant l’année. 

Signature  

 
Ensemble nous sommes plus fortes 

 
Le respect de la charte des trois D est indispensable 

pour qu'ensemble nous progressions et que de belles aventures continuent.  


