ASSOCIATION SPORTIVE PREPARATION OLYMPIQUE
Section Athlétisme Agrément jeunesse et sport : 37S639 – 25/03/1997

Siège social : 41 Rue Grécourt 37000 TOURS
Site : aspoathletisme-tours.fr
Mail : aspoathletisme@orange.fr

ADHESION SAISON 2021/2022
Adultes / Loisirs et compétitions
Cross / Semi-marathon / courses hors stade / courses nature (trail)
Entrainements avec entraîneur
Le mardi et le jeudi de 18 h 30 à 20 h (sauf jours fériés)
(y compris pendant les vacances scolaires, sauf juillet et août)
Rendez-vous à la piscine du lac au niveau de l’entrée du tunnel côté piscine
Lac des Bretonnières à Joué les Tours le dimanche de 9 h 30 à 11 h sur demande
Information via whatsapp ASPO

PRIX DES LICENCES (avec assurance)
Licence FSGT : 50 €
Licence FSGT tarif cheminot : 45 €
Licence FSGT étudiant + 18 ans : 42 €

Carte Stade : 22 € sans assurance

Joindre 2 photos, un certificat médical et un chèque à l’ordre de l’ASPO Athlétisme à l’inscription
Le Club offre aux licenciés la possibilité d’une inscription à un trail, un cross et un 10 ou 20 kms
Contacts du club :
Président : Antoine ETCHELECOU (06-77-86-19-23)
Secrétaire : Antoine GOUZE (06-13-54-86-28)
Trésorière : Sandra GRASSIN (06-99-36-43-02)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………/……………/………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Portable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. autorise l’association ASPO Athlétisme à
filmer, enregistrer ou me photographier et à reproduire, diffuser et publier mon image pour faire
connaître le club.
Ces photos, vidéos et/ou enregistrements pourront être diffusés via différents supports : photos de
groupe, trombinoscope, flyer, plaquette, articles de journaux, CD, DVD, blog, site internet, à un public
internet ou externe au club.
Le libre accès aux données me concernant est garanti. Je peux à tout moment vérifier l’usage qui en
est fait et disposer du droit de retrait de ces données si je le juge utile.
Les enregistrements ne seront ni vendus ni utilisés à d’autres usages que ceux mentionnées ci-dessus.

A ……………………………………….……. , le
Signature,

PROTECTION DES DONNEES
L’ASPO Athlétisme est attentive à la protection des données personnelles des adhérents et à leur sécurité. Pour
cela, seul le traitement imposé par nos obligations légales est prévu par l’association ASPO Athlétisme
(transmission à la FSGT, …). Les données qui sont collectées sont uniquement utilisées pour des finalités
explicites, légitimes et déterminées.
Ces données (adresse, numéro de téléphone,) ne sont accessibles dans l’association que par les membres du
bureau. Elles ne sont en aucun cas communiqués à des tiers.
Les données que vous nous avez transmises sont gardées pour la durée de l’inscription au club.
Pour vous permettre d’exercer les différents droits dont vous bénéficiez en application de la règlementation sur
les données personnelles, les membres du bureau se tiennent à votre disposition.

A ……………………………………….……. , le
Signature,

