
ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 
ADHÉSION ET COTISATION 
TURFISTES, RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 

OU REJOIGNEZ L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES ! 
 
Pour réclamer avec nous : 
1  Plus de régularité dans les courses, des commissaires indépendants et mieux formés, plus de 

transparence dans les procédures du contrôle antidopage. 
2   L’abandon des paris sportifs, le PMU doit se recentrer sur les paris hippiques et les 

turfistes. 
3   Une meilleure organisation des réunions et des horaires, un meilleur accueil des turfistes 

sur les hippodromes, des services de navettes pour faciliter l’accès aux hippodromes, des écrans géants 
pour toutes les réunions « premium ». 

4   Une baisse du prélèvement sur les enjeux, qui ne doit pas dépasser 25 %, et  l’arrêt des 
rétributions des joueurs professionnels, qui  entraînent la diminution des gains de l’immense majorité 
des turfistes. 

Merci d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à l’ANT en adressant votre cotisation à 
l’Association Nationale des Turfistes. Nous vous adresserons en retour votre carte d’adhérent et un reçu 
pour votre cotisation, et vous recevrez notre bulletin bimestriel, la « Lettre aux adhérents », à chacune 
de ses parutions, c’est-à-dire tous les deux mois, le premier lundi du mois (janvier, mars, mai, juillet, 
septembre et novembre). Vous pouvez y participer si vous êtes adhérent en nous adressant vos 
contributions, nous nous ferons un plaisir de les publier. 

Pour vos amis turfistes qui pourraient être intéressés par l’ANT, vous pouvez leur donner cette 
page à remplir s’ils veulent s’inscrire. 

 
Souligner ou encadrer le montant voulu ; chacun choisit librement le montant de sa cotisation : 

* cotisation « adhérent »       10 euros 
* cotisation « soutien »         20 euros      30 euros      40 euros      50 euros ou plus      
 

NOM :         
PRÉNOM : 
ADRESSE : 
 
 
 
ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour bénéficier de l’envoi par mail de la Lettre aux adhérents) :   
   
Merci de noter à nouveau votre  ADRESSE E-MAIL pour qu’il n’y ait pas d’erreur en cas 

d’écriture peu lisible :  

Date et signature : 
 

 
Cette feuille,  complétée, signée et accompagnée d’un chèque, est à envoyer à l’adresse postale 

de l’Association :  
ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES  

3 rue Nungesser et Coli 
94370 SUCY-EN-BRIE 

Vous pouvez également payer votre cotisation par virement :  

IBAN : FR42 2004 1010 1253 3486 4F03 362 / BIC : PSSTFRPPSCE 

Remarque : Les adhésions du 4ème trimestre sont valables jusqu’au 31/12 de l’année suivante. 


