Course à pied
Marche nordique
Renouvellement

Nouvelle adhésion

Suivez-nous
nous sur

@lerheuning

Inscription annuelle 2021/2022
2
Adhésion annuelle : 20 euros

Tour de cou
OFFERTpour
(inclus 5 euros de cotisation au Sporting club)
toute
réinscription

25 euros à partir du 4 octobre 2021
1

35 euros avec tee-shirt
shirt manche
manches courtes Le Rheu’ning
55 euros avec le tee-shirt manche
manches courtes + coupe-vent
vent manche longues

Merci d’indiquer si vous pratiquez une autre activité au sein du Sporting Club : …………………………

Nom :

Prénom :

N°:

Rue :

Code postal :

Ville :

Tél :

Portable :

Date de naissance :
E-mail :
Règlement : OUI
Chèque :

NON (au plus tard le 4 octobre 2021)

N° chèque :

Certificat médical : OUI

Espèce :
NON

Attention, sans certificat médical à jour, à partir du 4 octobre 2021,, vous ne pourrez pas participer aux
séances organisées par la section Le Rheu’ning (Merci de votre compréhension)

Boutique Le Rheu’ning(commande possible pendant toute l’année en fonction de la demande – XS à 3XL)
Tee-Shirt
Shirt
Manches longues (25€)

Manches courte
courtes (20€)

Coupe-vent
Manches longues (25€)

Sans manch
manche (15€)

Sans manche (20€)

Tour de cou (5€)

Modèle H/F :

Taille :

RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le
Rheu’ning dans le but de gérer les inscriptions à la section Le Rheun’ning. Elles sont conservées pendant 13
mois et sont destinées à vous informer des acti
actions
ons menées par la section Le Rheu’ning. Conformément aux lois
« Informatique & liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données et rectification ou
d’opposition en contactant : lerheuning@g
lerheuning@gmail.com
Droit à l’image : Dans le cadre de notre association, des photos et/ou vidéo peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
A …………………….. Le ………………. Signature
Inscription à remettre au forum des associations
ssociations le samedi 4 septembre 2021
Ou à déposer au plus tard le 4 octobre 2021
2021:
Course à pied : Cathy LAVAREC-ROUXEL
ROUXEL 17 allée Marcel Callo, Le Rheu
Marche nordique : Gwénaëlle BOUGET, 6 Clos des lilas
lilas, Le Rheu

