
Demande d'adhésion

Saison 2020 - 2021

Nom : ______________________ Nom : ____________________

Prénom : ____________________ Prénom : ____________________

Date de naissance : __________ Date de naissance : _______________

Adresse : ________________________________________

Code postal : __________

Ville : ____________________

Téléphone : ____________________

Courriel : ___________________________________

N° de licence : ___________________  N° de licence : __________________

Demande à adhérer à l'association "LES MARCHEURS PERONNAIS"

confirmer en cochant la (ou les) cases de votre choix 

F RANDONNEE PEDESTRE

F MARCHE NORDIQUE

F RANDO SANTE ®

J'ai noté que le Code du sport fait obligation aux associations d'une fédération sportive d'assurer leur

responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.

Je joins à la présente un certificat médical attestant :

de la non contre indication à la pratique de la randonnée pédestre de moins de 1 an.

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGDP):

Mme, Mr, nous diffusons sur notre site Internet http://lesmarcheursperonnais.e-monsite.com  

et sur notre page Facebook Marcheurspéronnais, des photos vous concernant, dans le cadre 

des activités du club, à l'exclusion de toutes autres données.

Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations

diffusées et la difficulté, voire l'impossibilité, de contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite

par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion.

Pour que nous puissions prendre en compte votre refus, contactez-nous.

ATTENTION: En l'absence de réponse de votre part, dans un délai d'un mois, votre accord 

sera réputé acquis.

Vous pourrez toutefois nous faire part, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données

sur Internet et Facebook cesse. Pour exercer ce droit, merci de contacter le secrétariat du club.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et 

de suppression des données qui vous concernent.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.

( Règlement à télécharger sur le site internet: http://lesmarcheursperonnais.e-monsite.com )

Date: _________________  Signature ( Précédée de la mention "Lu et Approuvé" )

version 18.05.2020BP                 22 rue Marc Dieudonné 80190 MESNIL ST NICAISE

Affiliée à la Fédération Française de Randonnée  N° 02042 - Comité Somme
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