BULLETIN D’ADHESION
Saison 2020/2021

PARTAGEONS ENSEMBLE PLUS QU’UNE PASSION
Renouvellement : ☐

Nouvel(le) adhérent(e) :

☐

Je soussigné(e) : Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : __________ / __________ / ____________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : ____________________________________________________________
Tél. : _______________________________________________
Email : ___________________________________________________________________________________________

CoGsaGon annuelle [2020-2021] : 43,00

€

[40,00 € co'sa'on + 3,00 € reversé à l’associa'on DRAVENGERS]

Saint-Priest Running souGent l’associaGon DRAVENGERS.
Je soussigné(e) (nom & prénom) : ____________________________________________________________________
aYeste être en possession d’un cer'ﬁcat médical de non contre-indica'on à la pra'que de la course à pied, y compris
en compé''on, datant de moins d’un an.
Droit à l’image :
Le soussigné(e) autorise à u'liser son image sur tout support des'né à la promo'on des ac'vités du club (site
internet, réseaux sociaux, Presse,...), à l’exclusion de toute u'lisa'on à 'tre commercial.
J’accepte de communiquer sur WhatsApp : Oui ☐

Non ☐

RGPD (Règlement Général sur la ProtecGon des Données à caractère personnel) : entré en applicaGon le 25 mai
2018 :
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées
informa'quement uniquement par le club Saint-Priest Running. Ces données seront stockées sur le site Saint-Priest
Running « connexion adhérents ». Le soussigné est informé de son droit d’accès, de communica'on et de rec'ﬁca'on,
en cas d’inexac'tude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à
la publica'on de ses données pour des mo'fs légi'mes. A cet eﬀet, il suﬃt d’adresser un courrier électronique à
l’adresse suivante : saintpriestrunning@gmail.com

Date : …….. / …..… / ……..

Signature de l’adhérent(e) (*)

(*) En signant le bulleGn d’adhésion (saison 2020-2021), l’adhérent(e) s’engage à respecter le règlement intérieur de
l’associaGon Saint-Priest Running.
Votre dossier comprendra :
ü Le bulle'n d’adhésion dûment rempli et signé.
ü Le cer'ﬁcat médical d’ap'tude à la pra'que à la course à pied en compé''on.
ü Un chèque d’adhésion ou virement à l’ordre de SAINT-PRIEST RUNNING.

