
PERCHE LORRAINE DEVELOPPEMENT – Association de loi 1901
Jean-Baptiste HENRIOT – Secrétaire – 200, rue nationale – 57600 FORBACH

Fixe : 09 51 39 09 33 – Port : 06 85 22 14 37 – Mèl : jibemon@free.fr

Salut à tous, 

Le  saut  à  la  perche  vous  intéresse ?  Vous  souhaitez  devenir  membre  de 
« PERCHE  LORRAINE  DEVELOPPEMENT » ?  Alors,  il  vous  suffit  de  nous 
renvoyer la demande d’adhésion ci-jointe accompagnée du montant de la cotisation 
s’élevant à 22€.

En résumé, l’association a été  créée  dans  le  but  de  développer  la  perche  en 
lorraine, comme son nom l’indique bien sûr. En relation avec la ligue, les comités, les 
clubs,  les  athlètes  et  les  coachs,  elle  fera  son possible  pour agrandir  le  cercle  des 
amateurs de perche de la région.

Divers projets peuvent être mis en place : Initiations/formations dans les clubs 
ou dans une collectivité, rassemblements réguliers lors de stages, déplacements à des 
étapes du Perche Elite Tour, initiations/démonstrations en centre ville, bref, tout ce qui 
peut aider à développer la perche en Lorraine.

Bien sûr, tout le monde peut adhérer : athlètes, coachs, sponsors, sympathisants, 
officiels, … 

En attendant, passez faire un tour sur le blog !
http://perchelorraine.over-blog.com

Alors @ très bientôt au sein de l’association !

Perchistiquement, 

Président = Ludovic FLEURETTE
Trésorier = Jérémie THOUVENOT
Secrétaire = Jean-Baptiste HENRIOT

http://perchelorraine.over-blog.com/
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DEMANDE D’ADHESION 2011

(A renvoyer à Jean-Baptiste HENRIOT,
voir coordonnées ci dessous)

Nom : …………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………..

Sexe :    Féminin  Masculin 

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

Adresse : …………………………………………………………..

 …………………………………………………………..

Code postal : ……………………Ville : …………………………

Mail : …………………………………………………………..

Tél Portable : …………………………………..

Taille short :              36        38        40        42        44        46

(Short offert à toute adhésion avant le 31 janvier 2011 !)

 Athlète  Club : ………………… Entraîneur  : ………………

 Entraîneur  Club : ……………

 Officiel  Club : ……………

 Sympathisant

 Autres, précisez :  …………………………………………

Je désire adhérer à l’association « PERCHE LORRAINE DEVELOPPEMENT », 

Ci joint un chèque de 22€ à l’ordre de Perche Lorraine Développement.

Date : Signature : 
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