ATHLE - RHUYS
athlerhuys.sarzeau@gmail.com
https://www.athle-rhuys.com/

BULLETIN D’ADHESION 2021 – 2022
(Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………. Nationalité : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél fixe : ……………………………………………… N° Tél portable : ………………………………………………………
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite adhérer au club ATHLE-RHUYS pour la saison 2021 – 2022

Cotisation (cochez une case au choix) :

 Adhérent Club : 20 €uros
 Adhérent Club + Licence Running : 74,50 €uros (licence 54,50 € + 20 € cotisation adhérent club)
Nota : Pour les autres licences (encadrement, compétition, …), me contacter

Taille du Maillot (entourez) :

S

M

L

XL

Autre (précisez) :

Documents à fournir pour l’inscription :
-

Ce bulletin dûment rempli
Le règlement par chèque à l’ordre d’Athlé-Rhuys
Un certificat médical datant de moins de 6 mois attestant que le titulaire ne présente pas de contreindication à la pratique de la course à pied en compétition

Important : Pour les licenciés de la saison 2020-2021, la fourniture du certificat médical n’est pas nécessaire si vous
avez rempli le questionnaire de santé (en ligne sur votre espace personnel FFA ou sur papier) et répondu « NON » à
toutes les questions.
Règlement Intérieur : L’adhésion au club Athlé-Rhuys vaut acceptation pleine et entière de son règlement intérieur.

Fait à : …………………………………………………… le : ……………………………………

Signature :

Remettre votre dossier que lorsque celui-ci est complet
-

-

Renvoyer à :
Athlé-Rhuys chez Thierry KUROWSKI
36 ter rue du Capitaine Jacky THOMAS – 56370 SARZEAU
Ou remettre à un responsable du Club lors d’un entraînement

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles y compris les
images vous concernant. Vous pourrez exercer ce droit auprès du secrétariat du club.

