
                Les Potins de Loys Spiridon
                            Janvier 2021

Le Mouvement Spiridon vous présente tout de 
même ses meilleurs vœux pour 2021 !

Santé, réussite, de beaux projets, de belles 
courses, de beaux trails et de belles décou-
vertes en gastronomie !



Solange Jean  Spiridon Côte d’Azur
Bonne année 2021

Quoi qu'il arrive, prenez le temps de rêver

Laisser-vous bercer par le chant de l'eau

Ou celui d'un oiseau

Laissez-vous charmer 

Par un vieux pont, un banc vieux

L'espace d'un instant, fermez les yeux

Retrouvez une âme d'enfant

Envolez-vous au pays blanc

Quoi qu'il arrive, gardez espoir

Une passerelle

Qui vous donnera des ailes

Vous attend forcément quelque part





Mardi soir, dernière sortie pourAmicale des Coureurs de Fond 
d'AUVERGNE les lucioles, dans la neige, cela faisait bien long-
temps. Les arbres ont tirés leur révérence sur 2020, un peu trop 
par endroit mais un vrai bonheur pour tout le monde. 2h03 de 
course, de marche, pour 12,7 Km. Merci Bertrand pour le thé et 

dirk pour le gâteau.

*



Merci à nos amis luxembourgeois ! Avec leurs 
nouveaux tee-shirts !







Bravo Charles ! Spiridonien dans l’âme !



RE: Cr AG Mvt Spiridon Claudine Roux

Bonjour Pierre,

Je suis la « petite souris » qui aide Nelly pour la mise en place du rassemblement en 
septembre (tout est presque prêt, nous reprendrons contact avec Chéops dès que pos-
sible).
« J’ai tout lu » , comme à chaque fois. MERCI pour ton investissement et ta persévé-
rance à maintenir les liens de tous ces SPIRIDON . Je reprends l’expression de nos 
amis : » tu es la colonne vertébrale » ; cela nous fais du bien.
 

Notre histoire est liée au Spiridon depuis 1980 pour Paul (avec Henri Vernaudon un 
des plus anciens du Spiridon Limousin ; quant à moi j’ai adhéré en 1981) . Nous 
avons bien connu  Raymond Mascarell (qui a crée les 75 km de Limoges)et participé 
aux 75 kms de Limoges avec le jumelage de Stoke En Trent à partir de 1978. Mon 
mari a commencé les courses en 1977 en région parisienne, né en 43 il commence à 
courir à 18 ans ….ce n’était pas la mode , il passait souvent pour un »fada ». Tout 
cela pour te dire que le Spiridon, la course et après la randonnée sont un peu la 
construction de notre vie.
 

Suite à l’A.G. les réflexions et propositions des clubs sont toutes pertinentes et récon-
fortantes . Nous avons été surpris par le dépôt de la marque, je suis allée voir sur les 
liens : peut-on prolonger la création d’Hubert Pastorelli au-delà d’avril 2021 ?
Ou faire une création avec un mot différent : Mouvement Spiridon ? ( il y a 3 créa-
tions comme cela).
Et est-ce bien nécessaire de déposer la marque ? on ne peut pas nous empêcher de 
courir ou randonner avec ce logo ??!!
En tout cas, cet esprit de convivialité est magnifique et je souhaite ardemment qu’il 
perdure et attire des jeunes.                                  
 
 
 



Comme beaucoup , j’ai ressenti la tragédie de cette année, entre le COVID , les atten-
tats et la perte d’êtres chers .
 

Je te souhaite une année paisible, ainsi qu’à Marie ; belle continuité en 2021. Et vive 
le BIRLOU……
A cœur vaillant rien d’impossible, selon la devise de Jacques Cœur…..
Bien amicalement.
Claudine ROUX

Merci Claudine ! Et on a toujours besoin d’une « petite souris » !!



Des news de
BRESSUIRE.

Bonjour Pierre & toute l’équipe dirigeante du 
mouvement Spiridon.

Tout d’abord, merci de vos bons vœux et rece-
vez les nôtres non moins chaleureux 

et chargés d’espoir pour une année meilleure 
que celle écoulée.

Que nous puissions retrouver la joie de vivre, 
avec du bonheur, de l’Amour et surtout la San-
té !

Il nous faut aussi vous présenter toutes nos 
excuses de ne pas avoir donné signe de vie de-
puis quelques temps…

Pour répondre à toutes vos questions bien lé-
gitimes, concernant le Spiridon Bocage Bres-
suirais,

tu trouveras en pièce jointe la réponse à 
toutes vos questions.

Je transmet par courrier postal nos chèques à 
titre individuel de Jacky MERCERON et le mien.



Notre trésorier se chargera d'adresser celui de 
l'association.

Avec mon meilleur souvenir.

Roland Motard

Un peu d’humour… !



 L’ami Gérard Stenger est le coureur à gauche !!

Bonjour à tous et bonne fête à certain,

Ah ! ces sacrés potins que nous concocte le Pierre Canisius Spirituelinicien.

Nous y retrouvons nos vieux souvenirs parfois douloureux mais aussi les espoirs 
de dynamiques successeurs. Une belle et grande histoire accrochée à un maillot.

Actuellement sollicité par les spécialistes de la DUV, je tente de restituer les résul-
tats des 100km et 50km du Spiridon Catalan que j’ai parcouru dans les années 
« 80 ». Si quelqu’un a conservé les années pionnières, nous sommes preneurs.

Pour ma part, ayant en archives une lettre chaleureuse de Pierre à Robert, je garde 
gravé mes trop rares mais inoubliables voyages.

A très bientôt en 2021 pour un retour à nos découvertes.    

Gérard Stenger  Mouvement Spiridon



Les nouveaux tee-shirts ! Bravo !



SPIRIDON BOCAGE BRESSUIRAIS                
Bressuire le 7 janvier 2021
Jacky MERCERON
Roland MOTARD                                            à Pierre DUFAUD
                                                                          MOUVEMENT SPIRIDON France

Objet : Des news de BRESSUIRE.
  
                   Bonjour Pierre & toute l’équipe dirigeante du mouvement Spiridon.

Tout d’abord, merci de vos bons vœux et recevez les nôtres non moins chaleureux et chargés d’es-
poir pour une année meilleure que celle écoulée.
Que nous puissions retrouver la joie de vivre, avec du bonheur, de l’Amour et surtout la Santé !
Il nous faut aussi vous présenter toutes nos excuses de ne pas avoir donné signe de vie depuis 
quelques temps…
Pour répondre à toutes vos questions bien légitimes, concernant le Spiridon Bocage Bressuirais,
et bien oui, chez nous l’association se meurt lentement… même si l’esprit reste bien présent.
Pourquoi ??? Très certainement dû au fait que les responsables vieillissent avec beaucoup moins 
de motivation, et qu’ils se sont épuisés, faute de renouvellement dans les rangs.
Nous ne sommes plus qu’une toute petite poignée d’adhérents qui, pour la majorité ne courent pas 
ou plus… Nous ne sommes plus en mesure d’organiser la moindre manifestation…
Aussi, nous avons décidé de rester «  inactifs » durant quelques temps encore, avec l’espoir d’un 
éventuel sursaut qui relancerait la machine…
Ceci dit, nous allons renouveler notre adhésion au mouvement Spiridon dont nous partageons plei-
nement les idées, en vous adressant les chèques correspondants pour soutenir vos efforts et actions 
menées pour défendre nos idées.
Un grand merci tout particulier à toi Pierre pour tous ce que tu fais, avec notamment l’envoi régu-
lier de toutes ces lettres que nous lisons avec toujours autant de plaisir. C’est SUPER !!!                  
Et nous savons tout l’investissement que cela demande.
Bravo et merci également à tous ceux qui gravitent autour de toi pour maintenir et faire vivre le 
Mouvement Spiridon.
Encore une fois, Bonne & Heureuse Année à tous avec l’espoir que vous puissiez retrouver la possi-
bilité de participer et organiser de grandes et belles courses.
Avec toute notre grande Amitié.
                                                        Roland MOTARD & Jacky MERCERON les piliers du Spiridon Bocage 
Bressuirais.





Belle reprise des séances le lundi soir sous la direction 
de leur super marathonien Nathanaël !



Spiridon Bocage Bressuirais
Salut Pierre,

Réponse ultra rapide. Merci pour tes bons vœux.

Oui, avec l'âge, j'en suis arrivé à marcher pratiquement aus-
si que je puisse courir.

Mais, il faut se faire une raison, il y a un temps pour tout.

Sur la photo, Jacky Merceron est au coté de Christian Cha-
mard, mais l'autre, c'est François Marsault du Spiridon Crê-
chois.

Ma pomme, je vais te joindre un photo d'un podium lors 
d'une belle course réalisée sur l'Ile d'Oléron en 2018.(ma 
dernière)

Encore bonne et heureuse année à toi et tous
ceux qui te sont chers.

Peut-être irons-nous à Limoges...

Amitiés sportives,

Roland  Motard

Super le tour de l’Ile d’Oléron !



Encore un peu d’humour… !!!





Spiridon Amical Limousin

Le Spiridon Amical Limousin vous souhaite à toutes et à tous une

bonne et heureuse année 2021 ! En espérant vous retrouvez 

bientôt au départ d'une course.

Daniel Dalmas

Bonne année et bonne santé à toutes les spiridonienes et à tous les spiridoniens en es-

pérant que cette nouvelle année ne ressemblera pas à 2020 qui restera une année à ou-

blier très vite.

J'en profite pour vous rappeler que notre AG devrait se tenir le 22 janvier si les condi-

tions et les restrictions sanitaires le permettent. En tout état de cause elle ne pourra, 

hélas, pas être festive. En attendant de pouvoir vous communiquer plus de détails, je 

vous souhaite à tous bon courage, meilleurs vœux à vous tous et à vos familles.

A bientôt.

Président Spiridon Aurillac



Dans ce 1er numéro 2021 de La Foulée, où on parle beaucoup de l’ave-
nir du Mouvement Spiridon et de Spiridon ! Merci Francis d’avoir fait
part des nombreuses réflexions concernant Spiridon ! D’autant plus 
que Tamini nous a joué un mauvais tour  en cédant ses droits sur Spi-
ridon à une société parisienne,qui va marchandiser l’esprit Spiridon 
que nous défendons depuis plus de 40 ans !  Elle veut donner du sens à
nos foulées!!Oui, vous avez bien lu, donner du sens à nos foulées...on 
rêve non ? Et elle menace d’attaquer en justice tous ceux qui se servi-
raient des logos Spiridon !!



Tous les présidents des Spiridons de France et de Suisse ont été avertis
de cette trahison ! Ils ont tous répondu !
 ! Merci ! Un ami juriste nous aide dans notre réplique vis à vis de 
cette société ! Certains d’entre vous, proposent pour mettre un terme à
cette trahison, de changer  l’expression Mouvement Spiridon par une 
autre contenant évidement le mot Spiridon ! Et avec de nouveaux lo-
gos ! Merci pour vos propositions ! 
Mais nous serons toujours les seuls à nous réclamer de l’Esprit Spiri-
don et à défendre ses valeurs ! Cette société parisienne ne peut nous 
enlever cette philosophie !
Conséquences de cette attaque sur le Mouvement Spiridon, les adhé-
sions et ré-adhésions affluent en ce début d’année !! Un record ! Mer-
ci !
Une question, qui n’engage que Pierre Dufaud, « président » ,pour le 
moment , du Mouvement Spiridon : Noël Tamini, « réfugié » en Éthio-
pie où se déroule dans le nord du pays une terrible guerre civle et où 
on meurt de faim, va- t- il vendre des T-Shirts à 69euros ?Ou va t il en 
recevoir gratuitement en remerciement de sa trahison ?

Vous avez compris que j’ai beaucoup de mal à vivre cette trahison !
Depuis 1979, j’ai toujours défendu cette philosophie de la course ! 
Mais devant cette attaque, j’ai envie de me retirer dans mes terres ! 
Dans la Cévenne profonde ! 

Laurent Brueyre
je ne peux pas imaginer que le mot spiridon ait pu être vendu, c'est 

justement l'essence même de ce mouvement

Laurent est l’organisateur de 2 Ultras  célèbres, l’Ultr’Ardèche 

(222km) et les 100Miles de France en Ardèche aussi ! Et le Mouve-

ment Spiridon y tient plusieurs ravitaillements

Merci Laurent ! Tu peux compter encore sur Spiridon dans les an-

nées futures ! Avec un pot de fleurs sur chaque ravito !!

https://www.facebook.com/laurent.brueyre?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNDg5ODY5MDUxNzMzN18xMDIyNDkwMjAzODIwMTAyNw%3D%3D&__cft__[0]=AZVE2VoSoD1s4_wreJdR2XV7e9t8ErzkmPASbnfU3BUjf0CZ-Ip9_dX4PIx3JWMKwBlQvc8AKsOgWeiGII41AQOxb6zjOZPi6nVseHl_NSdfVcd6BmwSvdUKzBcFwZOhPS5FW89F54jgKbWeedYne4wQ&__tn__=R]-R


Spiridon Catalan

Amis du Spiridon Catalan,

Le bureau vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021.

Après réunion de ce dernier, il a été décidé que les 50 et 100 km ne seront pas 

reconduits.

Le siège du Spiridon Catalan est à Pia depuis 2004. La première course à Pia a eu

lieu en 2015. (5 ans)

La mairie mettait tout en œuvre pour mener à bien cette manifestation de 24 

heures. Magnifiques courses familiales appréciées de tous les coureurs. Jusqu’à 

130 inscrits de plusieurs nationalités.

Merci aux maires, aux responsables d’associations, à nos sponsors, et aux 96 bé-

névoles qui ont toujours répondu présent.

Le bureau était prêt à épauler un éventuel repreneur.



En décembre 2020, notre pilier Robert Escaro nous a quittés. Robert, l’ami de 

tous les coureurs, toujours à leur service et attentif à leurs besoins. Pour le Spi-

ridon c’est une grande perte.

Après une demande d’entretien en mairie courant juillet 2020 avec la personne 

responsable des associations et un courrier envoyé au maire en septembre 

2020, à ce jour, aucune réponse.

Sans repreneur, Robert n’étant plus là, sans réponse des responsables de mai-

rie, le bureau du Spiridon Catalan a décidé l’arrêt de l’association. (Quel dom-

mage pour Pia)

Le bureau

La course du Balcon de Belledonne (65km), organisée par le Spiridon Club Dauphi-
nois, avait reçu le trophée de la meilleure course sur route en 1991, lors de la remise 
des prix après les 100km de Cabestany ! Trophée remis à Pierre Dufaud par Robert 
Escaro !



Solange Jean

BONNE ANNEE 2021 A CEUX QUE J'AIME ET A CEUX QUE J'AURAIS PU 

AIMER.
Contexte spécial, année spéciale, année de mes 80 ans. Je n'en espérais pas 

autant. Merci Madame la Vie ! Aussi ai-je décidé - si c'est encore possible ! - de 

lâcher prise et d'aimer mieux. « Aimer comme j'aurais tellement aimé être ai-

mée »... En amour comme en amitié.

En priorité, je voudrais m'amender, être plus indulgente

Envers les autres, réinventer le lien

Témoigner de l'empathie, de la bienveillance à leur égard

Me garder de tout jugement, essayer de les comprendre

Me montrer crue et nue, sans fard ni filtre

Et trier, trier... Arracher l'essentiel à la gangue

Mettre au rebut le superficiel, l'inutile, le vain

Et jeter, jeter aux encombrants...

Pas facile d'être une femme libérée

Avec les regards de Tonton Jules, Tante Luce,

Des cousins, cousines, voisins, voisines

Redoutables couperets sur ma tête posés

Une vie d'homme est faite de peu finalement

Elle tient dans un dé à coudre au sortir du moulin

Aimons-nous sans tarder. Tout ce qui est matériel peut attendre

Jamais grain de poussière n'enraya les rouages de la vie

Je suis comme je suis, acceptez-moi ainsi

« J'aime mieux que l'on me déteste pour ce que je suis

Plutôt que l'on m'aime pour ce que je ne suis pas »

Vous-mêmes, envoyez vos artifices, vos carapaces aux orties

Feu sur les faux-culs. Je veux du naturel, de l'authentique entre nous

Alors seulement notre relation vaudra la peine d'être vécue.

Solange JEAN / Ferré, Baudelaire, Verlaine et autres poètes

C’est  superbe Solange ! Merci ! Et tous mes vœux pour 2021 !   Pierre Dufaud

https://www.facebook.com/solange.jean.9887?__cft__[0]=AZVVhHhuX_JuHWrP8gfmLarYBgLbEG-WN3d_LocXN_8bGQcbn54nQPH3othIgBOk0VVBezVX2hUGmP-j2jebSO_u_oWbAIj8Z65KRnOgOYac9iT9mLVhq9RPx_HHslpPPntSnfA87goGjOIjggz23yQW&__tn__=-UC%2CP-R


Bonjour Pierre

 

Très bonne année à toi également et en espérant se rencontrer cette an-
née 2021.
 

Comme je te l’avais dit le Spiridon Créchois s’est réuni (virtuellement) 
ce samedi 16 pour entre autre aborder le sujet de la société Spiridon.
La position qui se dégage du bureau est la suivante :
« Après réflexion, le bureau décide de pencher plutôt vers le dialogue et
l’échange en gardant l’esprit ouvert comme le préconise notre mouve-
ment ».

Ceci signifie que nous sommes favorable à l’invitation de Franck Tuil 
aux rencontres Spiridon de Limoges en s’assurant que le sujet n’enve-
nime pas les débats et l’ambiance des rencontres. Il faut s’assurer que 
la doctrine Spiridon « la fête d’abord » soit préservée.
 

Très Sportivement
Georges LIABEUF
SPIRIDON CRECHOIS
 Tél. 06.82.55.08.23



Fontaine du berger ! -7° au départ ce samedi 16 janvier !



Suite arrêt 100km Spiridon catalan

Frédéric BROUSSE 
Bonjour Pierre,
Hélas, la décision était dans l’air depuis longtemps. Nous avons recherché des re-
preneurs, mais personne n’a accroché. Notre effectif s’amenuise régulièrement, 
depuis quelques temps nous restions accroché à l’idée de faire plaisir à Robert, 
mais entre l’arrêt du Covid en 2020 et la disparition de Robert, nous avons décidé 
de ne pas continuer. L’effectif des coureurs se réduit aussi chaque année. L’organi-
sation d’un 100 km en Savoie à la même date que la nôtre, et qui a attiré de nom-
breux participants habitués à venir chez nous, nous a aussi montré qu’il n’y a plus 
de respect chez les organisateurs et nous avons été assez découragé. Il faut savoir 
s’arrêter à temps, le temps est venu.
Je reste Spiridonien dans l’âme.
A bientôt
Frederic Brousse

Nous attendons la fin du Covid pour nous réunir. S’il n’y a personne pour pour-
suivre l’aventure, on dissoudra l’association. Tristement.
   Frédéric Brousse            Spiridon catalan

Non, Frédéric, le Spiridon catalan ne peut disparaître ! L’aventure ne peut se 
terminer comme cela ! Surtout après la disparition de Robert ! Allez Frédéric, il 
faut y croire !



Esprit Spiridon ?



S piridon Amical Limousin

Bonjour à tous

Compte tenu du couvre-feu  on va devoir adapter certains de nos horaires tout en 

prenant un max de précautions

ENTRAÎNEMENT :

Avancée du RdV sur les bords de Vienne le mercredi à 16h. Désolés pour ceux qui 

bossent pour payer la retraite des autres, mais on n'a pas le choix. Reste le dimanche 

matin et, pour certains le mardi matin à La bastide 

PERMANENCE:

-Elle est avancée à 16h30 le vendredi au siège du SPI pour maintenir un minimum de 

contacts (mais de loin avec muselière). Elle finira à 17h 30 (un peu juste pour l'apéro !)

ADHESIONS:

-Elle n'ont pas été supprimées et ne sont pas confinées. Vous pouvez les envoyer au 

siège du SPI (41 avenue Montjovis) ou les déposer dans la boîte aux lettres. Merci pour 

la Trésorière.



ACFA   Sortie du 21 janvier !



La 38e édition pour les 40 ans de l’ACFA !



                  Réflexions Pierre Dufaud
Avec Nelly, nous remercions tous les présidents des Spiridons
 et associations se réclamant vraiment de l’« esprit Spiridon » pour leurs 
réponses concernant « l’affaire Spiridon ». Ainsi que toutes les indivi-
duelles et individuels !
Un grand merci à Gérard Tabary et Fabien Canezza pour leurs conseils 
éclairés .
             *Que faut-il retenir de vos réflexions ?
- Noël Tamini nous a trahis !
-La société « Le marathonien » s’est appropriée la philosophie spirido-
nienne et ses logos, avec l’accord de Tamini !
-Elle menace d’attaquer en justice ceux qui se serviraient des fameux lo-
gos !
-Fallait il inviter le Président de cette entreprise ? Les avis étaient partagés 
jusqu’à cette menace de poursuites judiciaires ! Le non l’emporte doréna-
vant !
- Certains d’entre vous ont même proposé d’inviter non pas le 
pdg de cette entreprise mais...Noël Tamini pour qu’il nous explique sa tra-
hison !
                * En conséquences :
- Pour mettre fin à cette « affaire Spiridon »et pour que l’on nous différen-
cie de cette entreprise à buts lucratifs nous avons décidé :
         . d’adopter un nouveau logo ! Nous avons eu 6 propositions !  On a 
retenu celui du Spiridon Côte d’Azur ! Merci Francis !
         . de transformer « Mouvement Spiridon » en » Spiridon France » 
             pas moins de 20 propositions , parmi lesquelles Spiridon Canal 
Historique, Amicale Spiridon France, Foulées Spiridon...
         . de déposer le nom de Spiridon France à l’INRI, classes 35,37,et 41. 
Coût de l’opération 270e.
         . de déposer le nouveau nom  Spiridon France à la préfecture de 
l’Isère. Association loi 1901.
          Et de continuer à défendre notre fameuse philosophie spirido-
nienne ! La « Perf’d’accord, la Fête d’Abord » et pourquoi ne  pas la 
transformer elle aussi en « la Perf’et la Fête » !
                                                  Pierre Dufaud   Bureau Spiridon France !



                               

ADHESIONS 2021 
 ( au 15 janvier 2021 ) 

                                       Clubs Spiridon 

SPIRIDON CATALAN  € 
SPIRIDON BRESSUIRAIS  €
SPIRIDON COTE D’AZUR          €
SPIRIDON du TARN          €
SPIRIDON AMICAL LIMOUSIN          €
ACFA  €
SPIRIDON CLUB ILE DE France                                   €                 
SPIRIDON du COUSERANS 20 €             
SPIRIDON CLUB DE FLANDRES 20 €
SPIRIDON du PAYS MELLOIS  € 
SPIRIDON CRECHOIS 20 €
SPIRIDON CLUB AURILLACOIS  €
SPIRIDON CLUB LORRAINE  €
SPIRIDON CLUB ROAZHON                                        20 €

80 €

                                       Individuelles 

Dominique PIERRARD-MEILLON         15 €
Frédéric BROUSSE 15 €
Henri MONIER 20 €
Roland MOTARD 15 €
Jacky MERCERON 15 €
Gérard STENGER  €
Nelly BRUN  €
Marc GUINEFOLLEAU 15 €
Charlotte SAUTEREAU 15 €
Pierre DUFAUD  €
Gérard TABARY 25 €             
Roger DIDOT 15 €   



Christian TREMOULIERE         20 €   
Marie-Françoise COCHET  €   
Christian CHAMARD 20 €
Edith LAMY         20 €
Claudine ROUX  €
Céline GUITARD  €
Georges GALLE                                                             €                 
Ghislaine GALLE  €
Georges TURREL  €
Geneviève PERROUD  €
Jean MICHALLON  €
Jean-Paul BOUTHORS  €
Odile HOAREAU  €
Alain CERISIER 50 €
Josette POUZET 50 €
Francis VANDERSYPE 15 € 
Rachel PRADEAU 20 € 
Alain EVEN  €
Joël ANDREOTTI  €
Fabrice CANEZZA 15 €
Gérard CANEZZA 15 €
Etienne SANCHES                                                         €  
Michel BABBINI                                                             15 €  
Pierre FOULAZ                     (dont rappel 2020)          30 €
Jany VALLET                                                                 20 €

                                                                                      440€ 
       
     
                                                                                      ------- 
                                                                                      520 €

    Joël Andreotti                                                         25e 
     Marie Françoise Cochet                                        20e

     Pierre Dufaud                                                         20e 
                                                                                     -----
                                                                                     585e 



        
Le Mouvement Spiridon
Association Loi 1901 n° w3810022191
Chez P.A Dufaud
57 Avenue Jean Jaurès
38500 Voiron
T° 04 76 05 28 77
padvivarais@gmail.com 

Nelly Brun
29 Bis Avenue de la Révolution
87000 Limoges
 T°06 10 95 59 51
jm-nellybrun@orange.fr

                        Bulletin d’adhésion au Mouvement Spiridon
                                                    Année 2021

Je soussigné………………………………………………………………….
Demeurant …………………………………………………………………..

                                Déclare adhérer au Mouvement Spiridon

1 A titre individuel
2 Au nom de l’association……………………………………..

Nombre d’adhérents…………………………………………
                         Organisatrice de l’épreuve……………………………………

3 Je verse une cotisation de
15 euros ou plus à titre individuel………………..

                         20 euros ou plus au titre de l’association………….
                          Chèque au nom du Mouvement Spiridon

Fait à………………………………….le……………………………..
Adresse…………………………………………………………………
Téléphone………………………
Email……………………………………………………………………

                                 Prière de retourner ce bulletin avec votre règlement à

                                                          Nelly Brun
                            29 Bis Avenue de la Révolution

                         87000 Limoges


	ADHESIONS 2021
	Clubs Spiridon
	Individuelles

