ADHESION SAISON 2019I2O2O

Au club Athlé-santé-loisirs du Pays de Sainte Odile
NOM:
DATE

Prénom

et Lieu de Naissance

Nationalité

:

Adresse

:

.Code postal :

Téléphone

Date:

:

_Commune
Email

:

I

:

:

:

Signature

/2O-

:

(Pour les mineurs le civilement responsable)

Cotisation annuelle L00€ + 20€ pour le maillot du club par chèque à l'ordre de I'ASL Pays de Sainte Odite.
Je m'engage à me conformer aux statuts et au règlement intérieur du club.

J'autorise le club à utiliser pour sa promotion, les photos prises au cours des activités, et sur lesquelles je figurerai.
Je fournis un certificat médical de moins de 3 mois attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'athlétisme
en compétition.
!1r1 Ir:for_ alr<ri.tq- ilt irlrtjti: (Loi du 6pnvrer 197$
Le soussigné est infornré du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées infornratiquen-rent par le Club
ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront étre pubiiées sur le srte internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigr,é
est inforn-re de son droit d'acces, de corrrrnunicatiorr et de rectif catio[r, en cas d'inexactltude à,,,eree, sur les dorrnees le concernant, ainsi que de
son clrort de sopposer.ôu tràitenrent eLôu a la plrblication de ses donrées pour des nrotiis legitln'res. A cet effet. il sufflt dadresser Ltn couilrer
electrorrique a l'adresse suivênte : dpor,tadrle.fr Par ailleurs, ces données peuvent êt-e cédées à des partenaires con]merclaux.
:

:

J'accepte la lransmission des informations

D Marche nordique :; Mercredi et Vendredi

=

à 18h00 départ parking Ecole

Je refuse la transmission des informations

d'Ottrott

- Dimanche à 09h00 départ parking Ecole d'Ottrott
DAUL Alain et Lucienne ; 06.68.09.06.37 (Entraîneurs diplômés FFA)

E Entrainemems

course à pieds à oartir 4e iun^ror

:

ll8am

Êt +l :

iil:ïi::i :"T:i:itrff"i,

n

g Eco'e

do,.,s,,

losé : 06.86.06.91.4i (Entralneur diplômé FFA)

D Entrainements course

-

à pieds et sauts, sprints molns de 18 ans

:

Mardi et jeudi de L7h45 à 19h00 (longueur, sprint) Ottrott et Boersch (salle)
Mercredi de 14h30 à 16h00 (groupe demi-fond) Boersch.

- Vendredi

de 17h45 à 19h00 (groupe demi-fond) Obernai

Environ 8 semaines avant les championnats de cross une séance supplémentaire hebdomadaire sera
proposée le dimanche après-midi. (groupe demi-fond)
Sylvain 06.85.33.89.67.

