
Tresses Running, Hôtel de Ville, 5 av des écoles, BP67, 33370 Tresses Tel : 07 62 12 12 27

tressesrunning@gmail.com

IBAN : FR58 2004 1010 0120 6549 2U02 289 BIC : PSSTFRPPBOR

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION SAISON 2022-2023

Nom :  

Prénom :

Date de Naissance :      /    /

Adresse complète : 

Code postal :   Ville :

Courriel : Téléphone : 

A Tresses, le Signature

Nouvel(le) adhérent(e)

Cotisation de 35 € - Tee-shirt Adhérent(e) fourni

Taille T-Shirt (entourer) S M L XL  Coupe Homme / Coupe Femme

Renouvellement

Cotisation annuelle de 25 €

Renouvellement avec Tee-Shirt

Cotisation annuelle de 35 €

Tee-shirt Adhérent(e) fourni

Taille   S   M   L   XL       Homme / Femme

Règlement par : Chèque Espèces CB                      VIREMENT

Certificat médical (- de 3 ans) Validité :            /         /

Je m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur de Tresses Running (consultable sur le site Internet de l’association), certifie être en possession d’un certificat 

de non contre-indication à la pratique de la course à pied à jour (ou équivalent tel que le Pass Running), et à en joindre une copie à ce formulaire d’inscription et règle ma 

cotisation annuelle.

AUTORISATION DE PUBLICATION D’IMAGE PERSONNELLE (RGPD) :Je soussigné(e), l’adhérent(e) signataire du présent formulaire, autorise TRESSES RUNNING à procéder à la 

captation d’image ou de voix et à utiliser et diffuser pour la promotion de la discipline pratiquée, les images et la voix ainsi captées, sur tous supports de communication audiovisuel quels qu’ils soient et 
notamment : site internet de l’association, réseaux sociaux, diffusion vidéo, journaux municipaux, locaux, sportifs ou télévisés, affiches de manifestations ou démonstrations, panneaux d’affichages 

municipaux et communauté des communes. Cette autorisation est consentie pour la promotion de TRESSES RUNNING à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. Je consens à 

toutes ces publications, à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus.

La saison 2022 / 2023 commence le 01 octobre 2022 et se finit le 30 septembre 2023.

 


