BULLETIN D’ADHÉSION 2019 / 2020
VOS COORDONNEES
Nom et Prénom.........................................................................................................................................................
Sexe :

H

F

Date de naissance .....................................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................
Code postal / Ville .....................................................................................................................................................
Profession .................................................................................................................................................................
Email ..........................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................................................................
COTISATION
Fixée à 40 €.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES NÉCESSAIRES À L’ADHÉSION DE L’ASSOCIATION
- le présent bulletin d'adhésion complété recto/verso
- 1 certificat médical de "non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de la marche" datant de moins de 3 mois à la date
d'adhésion.
- 1 chèque du montant de la cotisation libellé à l’ordre de l'association : Sill’N Run

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la délibération N° 2010-229 du 10 juin 2010, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, modification, retrait total ou partiel
de celles-ci, veuillez-vous adresser aux membres du bureau.

DROIT À L’IMAGE
J’accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure prises dans le cadre des activités sportives et extra-sportives de
l’association, puissent être utilisées à des fins d’informations associatives et de la promotion de l’association.
Les photos pourront être publiées sur le site internet www. ainsi que sur les médias sociaux.
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune contrepartie à l’association.
Cette autorisation est valable pour la durée d’adhésion de l’année souscrite et sera renouvelable par tacite reconduction sauf mention
contraire de ma part.

DATE ET SIGNATURE DE L’ADHÉRENT
Accompagnée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

SILL’N RUN – 41 impasse des charmilles 74330 SILLINGY – 06 87 32 00 38 – sillnrun@gmail.com

Mieux vous connaître
VOTRE ACTIVITÉ
Course à pied / Trail

Marche à pied

VOTRE NIVEAU
Débutant

Occasionnel

Confirmé

VOTRE PRATIQUE
Nombre de sorties par semaine :

Depuis combien d'années :

VOTRE PRATIQUE EN COMPÉTITION
Participez-vous à des compétitions hors stade ?
Oui

Non

Si oui, de quel type ?
Course 10 km

Marathon

Semi-marathon

Course nature / Trail

Randonnée / Marche
QU'ATTENDEZ-VOUS DE SILL’N RUN ?
Convivialité
Rencontre / Partage
Loisir
Participer à la vie de l’association
Progresser / Performer
Participer à des sorties
Participer à des entrainements encadrés
Participer à des épreuves
Autres ...................................................................................................................................................................
VOTRE TAILLE DE TEE-SHIRT
S

M

L

XL

Autres :

SILL’N RUN – 41 impasse des charmilles 74330 SILLINGY – 06 87 32 00 38 – sillnrun@gmail.com

