
Devenez adhérent
SPORT EHTIC

Je veux que mon sport n’abîme rien et crée du positif 

Label unique, ambitieux, philosophique, qui arbore des valeurs sportives et humaines de partage, Sport Ethic vous permet 
d’élever des clubs sportifs au rang des groupes qui érigent et rehaussent les progrès du sport à travers un mouvement 
propre et vertueux.

En vous associant à ce projet, vous partagez le même engagement, au sein d’une implication honorable qui contribue au 
développement durable et respecte les lois et bonnes pratiques en vigueur. En vue de faire rayonner un sport sain et ver-
tueux, de nombreuses valeurs composent le label Sport Ethic dont le respect de l’individu en tant que sportif, le respect de 
tous dans l’accès au sport et la tolérance. L’objectif étant de remettre l’humain au coeur des projets sportifs.

Par la présente adhésion, vous vous engagez à verser une cotisation annuelle de 90 euros afin de devenir un adhérent 
officiel de Sport Ethic. En contrepartie, nous nous engageons à vous tenir informé des dernières nouvelles du projet par 
l’envoi d’une newsletter mensuelle ainsi qu’un numéro du magazine Ethic&Match. Vous serez également invité à tous les 
événements organisés par Sport Ethic.

Chaque partie se porte garante d’assurer ses obligations et d’honorer ses responsabilités.

Formons ensemble la communauté Sport Ethic et agissons !

Coupon à retourner accompagné du réglement à l’adresse suivante :

Sport Ethic / Ethic & Match - Bat. U, Parc Edonia - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

COUPON ADHÉSION / ABONNEMENT

Je souhaite devenir adhérent SPORT ETHIC 108,00 € TTC *
Je joins mon réglement par chèque à l’ordre de Sport Ethic

Je souhaite m’abonner au magazine Ethic&Match 72,00 € TTC * au lieu de 144 € TTC
Je joins mon réglement par chèque à l’ordre de Cédille

Prénom :

Nom :

Fonction :

Organisme :

Adresse :

CP :    Ville :

Tél. :     Courriel :

* TVA = 20%
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