
 
 

DOMAINE DE GROSBOIS - COUR DES COMMUNS - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER 

Téléphone : 01 45 99 56 22 - Email : 3unat@orange.fr 

 

ADHÉSION 2023 
RENOUVELLEMENT 

1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 

Bulletin d’adhésion à retourner à l’UNAT 

*Champs obligatoires 

 
Nom* ....................................................... Prénom*............................................................................. 

 
Né(e) le* ……/……/……….à*..................................  Nationalité*......................................................................... 

 
Adresse* ................................................................................................................................................................ 

 
Code postal*  ............................................................. Ville*................................................................................... 

 
Profession* ............................................................................................................................................................... 

 
Employeur* (Nom et Adresse)…………………………………………………………….................................................... 

 
Téléphone domicile................................................... Téléphone portable*........................................................... 

 
Courriel (en lettres minuscules)................................................................................................................................... 

 
Dernière année d’adhésion*...................................... Région UNAT d’affiliation*............................................... 

 
La région d’affiliation est déterminée par le domicile. Tout licencié qui veut être membre d’une région UNAT autre que celle de 

son domicile ne peut le faire qu’au moment où il prend ou reprend sa licence et doit en faire la demande dans le bulletin d’adhésion. 

Sauf indication contraire, ce changement est reconduit tacitement les années suivantes. 

 
 Sollicite le renouvellement de mon adhésion à l’UNION NATIONALE DES AMATEURS DU TROT pour l’année 2023 et 

accepte toutes les conditions définies dans les Statuts et le Règlement intérieur de l’Association. 

 
Cocher la formule choisie : 

❑ ADHÉSION AVEC ASSURANCE, LICENCE DE DRIVER-AMATEUR (1) ...................................................................................... 220 € 

❑ ADHÉSION AVEC ASSURANCE, LICENCE DE DRIVER-AMATEUR, TITULAIRE DU PERMIS D’ENTRAINER ........................ 330 € 

Dans ce cas, l’adhérent déclare expressément être titulaire du permis d’entraîner délivré par la S.E.C.F. 

IMPORTANT : "Selon les directives SECF, toute personne titulaire d'un permis d'entraîner et ayant cessé son activité pendant 5 

ans doit reconstituer un dossier complet de demande de Permis" 

 Les effectifs sont pris en compte du 01 avril au 31 mars de l’année suivante. 

❑ ADHÉSION SANS ASSURANCE ...................................................................................................................................................... 160 € 

Dans ce cas, l’adhérent doit fournir une attestation d’assurance à la SECF. 

❑ Je reconnais avoir pris connaissances des principales garanties couvertes par l’assurance et déclare les accepter sans réserve. 

Joindre un chèque établi à l’ordre de « UNAT » ou effectuer un virement (RIB JOINT) correspondant à la 

formule d’adhésion choisie. L’adhésion ne vaut que pour une durée déterminée. Elle est annuelle.  

 
(1) L’attestation d’assurance sera transmise par nos soins directement à la S.E.C.F.  

Aucune attestation ne sera transmise si le règlement intégral de l’adhésion n’est pas joint au présent bulletin. 

 
Êtes-vous titulaire de couleurs enregistrées à la SECF ?.................……………………           ……………….. OUI  NON 

 J’autorise l’UNAT à me transmettre par courriel toutes informations générales liées à mon adhésion…. OUI  NON 

  Je demande à être inscrit sur la liste des jockeys publiée sur le site UNAT. (Courses au trot monté).... ... OUI  NON  

 
Fait à .................................................................... Le...................................................................... 

Signature : Faire précéder votre signature de la mention « Bon pour accord » 
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