
FICHE D’INSCRIPTION 
27 avril 2019  

La Nordique des Taillades 

Nom : ----------------------------------------------- 

Prénom : -------------------------------------------------------- date de naissance :----/----/------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numéro téléphone fixe : --------------------------------numéro de portable : ------------------------------ 
Adresse mail : --------------------------------------------@------------------------------------------------------ 
Vos coordonnées servent uniquement à vous informer des activités du foyer rural et autres 
associations. Nous ne les transmettons pas à des tiers 

S’inscrit à la Nordique des Taillades qui aura lieu le 27 avril 2019 ; rendez-vous stade saint 
Ferréol, avenue du château, 84300 les Taillades (suivre Maison des Associations) à partir de 
8h30. Départ des épreuves  9h 00pour les 12 km ; 9h30 pour les 8 km 

Choisit le parcours de 12 km         8 km, merci de barrer la mention inutile. 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du chèque d’un montant de 5 euros par 
personne, libellé à l’ordre du foyer rural et adressé à  

Foyer rural Maxime Nouguier 
BP 401 
Place de l’hôtel de ville 
84300 les Taillades 
Avant le 22 avril 
Les inscriptions effectuées après le 22 avril coûteront 7 euros par personne. 

Si vous n’appartenez pas à un club de marche, merci de joindre un certificat médical. 

RGPD : Merci de nous donner votre consentement  pour le traitement de vos  données 
personnelles. Nous en conserverons la preuve écrite, en cas de contrôle par la CNIL 
Droit à l’image : certaines photos prises  à cette occasion pourraient éventuellement être 
utilisées dans le cadre du foyer rural (presse, site internet, réseaux sociaux, assemblée 
générale, bannières et tracts) sans courrier de votre part transmis aux responsables, avec 
votre photo, le foyer rural considère que vous êtes d’accord. 

Le foyer rural décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée, elle pourra occasionner le renvoi du 
participant 

Je soussigne(e) --------------------------------------------atteste avoir lu et accepté ce qui précède. 

Date : ---------------------------------------------------- ; signature  


