
Tam Montady / Bulletin d’adhésion 2022-2023

Nom : ………..…………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………….

Date de naissance : …………………………………………………………….

Tél. / Mobile : ……..…………………………………………………………...

Courriel* : ………………………………...…@………………………………
Indispensable pour recevoir les infos du TAM et les sorties !

Adresse et ville : ….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Piste incluse dans l'adhésion

□ Règlement de 35 euros par chèque à l’ordre du Tam Montady et bulletin à 
renvoyer à la trésorière Kristel Jacoutot, 50 avenue Pierre Lacans Le clos des 
lavandes 34310 Montady

□ Règlement de 35 euros par chèque à l’ordre du Tam Montady ou en espèces
et bulletin à remettre au trésorier lors des créneaux de la piste.

□ Adhésion et règlement en ligne de 35 euros : 
https://tam-montady.assoconnect.com/collect/description/
260825-i-adhesion-2022-2023
Dans ce cas, pas besoin d’envoyer le bulletin, vous êtes inscrit  !

Les  renseignements  serviront  à  alimenter  le  carnet  d’adresses  interne  de
l’association. Les noms, adresses et numéros de téléphone seront diffusés aux
sociétaires. Par ailleurs, des images lors des courses ou entraînements peuvent
être partagées sur la page Facebook, le site internet et faire l’objet d’articles
de presse.

Maillot offert pour chaque nouvel adhérent !

Taille du maillot : □ XS □ S □ M □ L □ XL□ XXL

Entraînements :
Les entraînements sur la piste ont lieu à la Présidente de Béziers les
mercredis et vendredis à 19 h animés par David Ewan et Christophe
Mas.
Des sorties  nature ont  lieu  les  samedis  et  dimanches.  Les  lieux de
rendez-vous sont communiqués régulièrement par courriel.

Facebook et presse :
Le TAM relaie la présence des ses athlètes sur page Facebook.
Il est souhaitable de faire parvenir des photos avec quelques lignes de
légende par courriel à l'adresse mail :

tam.montady34@gmail.com

ou via la page Facebook :

https://www.facebook.com/TamMontadynois

Des articles sont aussi régulièrement envoyés au correspondant local 
du Midi Libre pour une parution dans le journal.
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