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Cher(e) licencié(e), ami(e) sportif (ve), 
 
 Bienvenu(e) si tu nous rejoins, merci de ta fidélité si tu renouvelles ta licence. 
 
       Cette licence, te permettra de : 
 

- Courir dans une ambiance conviviale 
- Participer à toutes les courses hors-stade de France et d’ailleurs 
- Prendre gratuitement le départ de notre course « à travers l’emblavez 2017 » 

ainsi que de deux autres (à définir à la  parution du calendrier 2016/17 des 
courses hors stade) 

- Acheter des équipements (maillots, coupes vents…) aux couleurs du club et 
avec une participation de celui-ci 

- Acheter des équipements techniques, chaussures et autres avec des 
réductions dans les magasins partenaires du club. 

- Participer aux sorties club (week-end course, avec hébergement et repas) 
toujours avec une participation du club. 

- Profiter des opportunités (sportives, extra-sportives) apportées par les 
licenciés et autres via notre site http://courir.en.emblavez.free.fr 

 
En échange !!!!!!! Oh, bien peu, mais essentiel à la bonne marche de notre club, nous te 
demanderons en rapport avec ta disponibilité de participer à la vie de celui-ci en : 
 

- répondant présent à l’organisation de notre course (recherche de 1 ou 2 
partenaires, et présence les jours de mise en place de la course) 
 

Car n’oublions pas que, si nous prenons du plaisir à courir sur les différentes courses 
organisées par les autres clubs, c’est parce que eux aussi investissent du temps dans 
l’organisation, alors pour leur rendre ce plaisir et le partager avec eux, investissons-nous 
tous (1 fois par an, c’est bien peu !). 

 
Merci à vous tous, bonne année sportive et n’oubliez pas que les membres du bureau et 

du conseil d’administration restent à votre disposition et ouverts à toutes vos 
suggestions. 

 
A bientôt …… 


