Section course à pied - Saison 2020-2021

Bulletin d’adhésion
Nom : ………………………………………………………….
Prénom :

…………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………….

N° Licence : …………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………
Ville :……………………………………………… Code postal :…………………………………

N° Tél. domicile : _ _

_ _ _ _ _ _ __

N° Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse e-mail (Très clairement écrite SVP) : ……………………………………………@………………….

Cotisation annuelle : 100 €
Comprenant la licence et l’entrainement avec un coach.
Inscription aux compétitions à la charge de l’adhérent.
Règlement par chèque à l’ordre de : USMBM Course à pied.
Documents à fournir : Formulaire RGPD, certificat médical (avec pratique compétition) ou Questionnaire santé

Jours d’entrainement, sorties :
-

Mardi 19H
Jeudi 19H
Dimanche 9H30

Rendez-vous :
- Sur le parking devant la mairie de Baillet en France.
- A l’entrée de la forêt en haut de la rue du grand Gournay
Le Président

En cas d’inscription à distance :
Bulletin d’adhésion, Formulaire RGPD, autorisation droit image, certificat médical (avec pratique
compétition) ou Questionnaire santé adressés à M. Laurent Bucaille,10 rue de Pontoise 95560 MONTSOULT
E-mail : famillebucaille@orange.fr
Tél portable – 0662488767

Autorisation de reproduction et de représentation
de vidéos et photographies
Je soussigné(e)
…………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :
…………………………………………………………………………………………………
Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………
autorise l’association USMBM course à pied à exploiter la(les) photographie(s) et vidéo(s) me représentant,
réalisée(s) dans le cadre des activités d’entraînement et de compétition, sous toutes ses formes, et par tous
procédés techniques, aux fins d’illustration, décoration, promotion, publicité, des activités, produits ou services de
l’association USMBM course à pied, pour le monde entier et pendant une durée de 5 ans ou la durée de l’adhésion
à l’association.
L’association USMBM course à pied aura la possibilité de reproduire et représenter la photographie dans le cadre
de ses documents promotionnels et/ou commerciaux, sur tout support connu ou inconnu à ce jour.
Cette autorisation est accordée à titre gracieux.
Fait à :
Le :
Signature : (avec la mention « lu et approuvé »)

