BULLETIN ADHESION
ANNEE 09/2018- 07/2019

Déclaré en préfecture de NICE

sous le N° WG062008055 depuis le 25/04/2014

v

Siège social : 32, Avenue des Martyrs de la Résistance – 06430 Saint Dalmas de Tende

COORDONNEES

M _MME _ MLE

(entourez)
. Prénom : …………….…………………

Nom : …………….……………………….………

 Adresse : …………….……………………….……………………….……………………….…………
Code Postal : …………….………

@ E-Mail : ………….…………

Ville : …………….…………………

 : Portable …………….……… :Domicile : …………………

Date de Naissance :

/

/

Consultation programme et infos du club sur le site :Lundi et Mercredi : Fitness
Mardi et Dimanche : Entrainement Trail

http://www.trailpaca.fr/tende-sport-nature/programme.html
ACTIVITES
Veuillez cocher les activités que vous envisagez pratiquer :

30 € l’année

: Cotisation d’adhésion au club TSN 06 permettant de participer aux

diverses activités.
Chèque à l’ordre de : Tende Sport Nature 06

; Merci !!!

Activités (Footing, Rando-Trail,Trail, Renforcement musculaire, Gainage, Exercices de Proprioception, étirements,
fractionnés, Entrainement spécifique Trail ) visant à faire débuter ou reprendre la course à pied à des personnes à la
recherche de la convivialité et de l'émulation d'un groupe et de conseils d'un entraîneur, ou à faire progresser des
coureurs préparant des courses.

ATTESTATION DE CERTIFICAT MEDICAL

Fournir un certificat médical de moins d’un an précisant que vous ne présentez aucune contre-indication apparente
à ce jour à la pratique sportive des sports cochés ci-dessus :

CONDITIONS GENERALES

Les informations recueillies 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, l’adhérent bénéficie d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
Fait à………………………....,

le…………………..…………..

Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

M _MME _ MLE

(entourez)

. Prénom : …………….…………………

Nom : …………….……………………….………

 Adresse : …………….……………………….……………………….……………………….…………
 Portable : …………….…………

 Domicile : …………….…………

DROIT A L’IMAGE

Les participants aux sorties, accompagnateurs et invités autorisent Tende Sport Nature ainsi que les adhérentsphotographes et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à
l’occasion des sorties programmées du club, tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans
le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements les traités en vigueur, y compris pour les
prolongations qui pourraient être apportées à cette durée.
DOSSIER A RENVOYER

Par courrier :
chez Mr Gournay Stéphane :
TENDE SPORT NATURE 06
32 Avenue des Martyrs de la Résistance – Le Castérino
06430 Saint Dalmas de Tende
PAR MAIL : tsn06.club@gmail.com / stephaneg13@hotmail.com

