ORGANISATION DE LA COURSE PÉDESTRE LA MARINADE
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• Coupon À REMPLIR EN TOTALITÉ (même pour les habitués)
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UN EXEMPLAIRE PAR PERSONNE
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• A déposer ou envoyer IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 8 JUIN 2019 à L’Oméga
• Renseignements : - Service Culture et Animation : 04.68.80.14.00
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•

Renseignements : - Service Culture et Animation : 04.68.80.14.00

Nom : ………………………..….…. Prénom(s) :.........................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………

Nom : ………………………..….…. Prénom(s) :......................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………..

Seul les personnes majeures sont autorisées à être bénévole

Seul les personnes majeures sont autorisées à être bénévole

N° Téléphone (discrétion assurée) :……………………………………………………………….
Adresse email : ……..……………………………………………………………………………………..

N° Téléphone (discrétion assurée) :…………………………………………………………..
Adresse email : ……..………………………………………………………………………………….

J’autorise le Service Culture et Animation à communiquer exclusivement mon adresse mail aux principaux sponsors
de la course.
 Oui
 Non

J’autorise le Service Culture et Animation à communiquer exclusivement mon adresse mail aux principaux sponsors de
la course.
 Oui
 Non

Numéro/ date/ lieu de délivrance du permis de conduire : …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
* Conformément à la réglementation de la F.F.A seul les personnes majeures
peuvent postuler à un poste de responsable ou bénévole.

Numéro/ date/ lieu de délivrance du permis de conduire : ……………………
………………………………………………………………………………………………………………….
* Conformément à la réglementation de la F.F.A seul les personnes majeures
peuvent postuler à un poste de responsable ou bénévole.

DISPONIBILITÉ LE MERCREDI 14 AOUT 2019
ATTENTION pour ne pas compromettre le bon déroulement de cette journée,
ne vous engagez pas sans la totale assurance de votre disponibilité.
• Cochez la ou les case(s) correspondante(s) selon votre disponibilité.
 9h30 à 11h30 et/ou  13h30 à 21h30 ou  17h45 à 21h30
Sauf cas exceptionnel (nouveaux arrivants), il est impératif de réutiliser votre
tee-shirt bleu, rouge ou jaune de l’année dernière. Le cas échéant : votre taille
de tee-shirt
 S  M  L  XL  XXL
Souhaitez-vous participer à l’affichage dans
les stations et communes voisines :
Le jour de la course disposerez-vous d’un
téléphone portable :
(Obligatoire pour les responsables)

 Oui



 Oui

 Non

Non

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 au Service Culture et Animation.

DISPONIBILITÉ LE MERCREDI 14 AOUT 2019
ATTENTION pour ne pas compromettre le bon déroulement de cette journée,
ne vous engagez pas sans la totale assurance de votre disponibilité.
• Cochez la ou les case(s) correspondante(s) selon votre disponibilité.
 9h30 à 11h30 et/ou  13h30 à 21h30 ou  17h45 à 21h30
Sauf cas exceptionnel (nouveaux arrivants), il est impératif de réutiliser votre
tee-shirt bleu, rouge ou jaune de l’année dernière. Le cas échéant : votre taille de
tee-shirt
 S  M  L  XL  XXL
Souhaitez-vous participer à l’affichage dans
les stations et communes voisines :
Le jour de la course disposerez-vous d’un
téléphone portable :
(Obligatoire pour les responsables)

 Oui
 Oui



Non

 Non

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 au Service Culture et Animation.

