FICHE D’INSCRIPTION RUNNING
SAISON 2021 – 2022
Nom : …………………………………………………………………………………...

Prénom : …………………………………………………………………………………………...

Date de naissance : ……………………………………………………………….

Nationalité : ……………………………….…….……….…… Sexe :

Lieu de naissance : ………………………………………………………………..

Pays de naissance : …………………………………………………………………………….

M

F

Tél. Portable / Fixe : …………………………………………………..…………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Important : les informations et la communication seront envoyées sur ce mail

Pour information, l’association a souscrit à une assurance responsabilité civile association, protection juridique et assistance
auprès d’AVIVA. Merci de vérifier votre couverture « accidents individuels » auprès de votre assurance personnelle.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à trailetmacadam@gmail.com
Droit à l’image : Le soussigné autorise l'association à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités de
l'association, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de
4 ans et pour la France.
☐ J’accepte l’utilisation de mon image
☐ Je refuse l’utilisation de mon image
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
☒

Fiche d’inscription ci-jointe à remplir, dater et signer

☐ Un certificat médical de moins de 3 mois avec la mention : "de non-contre-indication à la pratique de l'athlétisme en
compétition ou du sport en compétition ou de la course à pied en compétition" (Le certificat sera vérifié par le bureau et votre
inscription sera rejetée en cas de non-conformité ou de falsification avérée. L’article 441-8 punit la rédaction de faux certificats, votre
responsabilité sera engagée en cas d’accident ou de blessure et vous n’aurez aucun recours possible auprès des instances sportives et
médicales)

☐

Cotisation annuelle de 80 € à régler en espèce ou par chèque à l’ordre de « Trail & MACADAM »

☐

Autorisation parentale pour les mineurs

Date et signature :

Le dossier complet est à remettre au
bureau ou à déposer dans la boite aux
lettres de Trail & MACADAM
Retrouvez-nous sur le site internet de Trail & MACADAM et sur les
réseaux sociaux :
http://trailetmacadam.fr/
https://www.facebook.com/Trailetmacadam/
https://www.strava.com/

Trail & MACADAM, Maison Fernand Sambardy, 1 rue du Bac, 01100 Bellignat

