
 
 

REV7 – Maison de Menucourt 7 allée de la plaine – 95180 MENUCOURT – rev7.menucourt@gmail.com 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023 

 Pour les coureurs « pas de contre-indication à la course en compétition » 

 Pour les marcheurs « pas de contre-indication à la marche sportive ou nordique  sous toutes ces formes y  
     Compris en compétitions »  

Nom

Prénom

Date de Naissance / / Sexe : Féminin  q Masculin q

Adresse

Code Postal

Adresse Mail 1*

Adresse Mail 2

N° Portable Adhérent

Personne à contacter

N° Portable 

N° Domicile 

 Cotisation de 50 €, le chèque est à libeller à l'ordre de "REV 7"


 2 adhésions  =  90 € ; 3 adhésions  =  135 €

 Joindre un certificat médical comportant la mention suivante :

 Pour les coureurs "pas de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition"

 Pour les marcheurs "pas de contre-indication à la pratique de la marche sportive  sous toutes ses formes  

y compris en compétition"

 q Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de "REV 7" et de m'y conformer.

 q Toute activité des adhérents en dehors des créneaux d'entraînements de "REV 7" se fera sous la responsabilité

individuelle de chacun

 q Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, les adhérents de "REV 7" sont avisés qu'ils 
disposent d'un droit d'accès et de rectifications des données les concernant.

 q Je refuse la communication de mes coordonnées téléphoniques et courriel aux autres membres de l'association

 q Je refuse l'utilisation et la diffusion de mon image par "REV 7" 

Fait à   Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

Le : / /

 tarifs dégressifs pour les membres d'une même famille 

o Course o Marche Nordique o Marche Sportive 

BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2017/2018

Ville 

En cas d'urgence 

Nom

Prénom

Date de Naissance / / Sexe : Féminin  q Masculin q

Adresse

Code Postal

Adresse Mail 1*

Adresse Mail 2

N° Portable Adhérent

Personne à contacter

N° Portable 

N° Domicile 

 Cotisation de 50 €, le chèque est à libeller à l'ordre de "REV 7"


 2 adhésions  =  90 € ; 3 adhésions  =  135 €

 Joindre un certificat médical comportant la mention suivante :

 Pour les coureurs "pas de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition"

 Pour les marcheurs "pas de contre-indication à la pratique de la marche sportive  sous toutes ses formes  

y compris en compétition"

 q Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de "REV 7" et de m'y conformer.

 q Toute activité des adhérents en dehors des créneaux d'entraînements de "REV 7" se fera sous la responsabilité

individuelle de chacun

 q Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, les adhérents de "REV 7" sont avisés qu'ils 
disposent d'un droit d'accès et de rectifications des données les concernant.

 q Je refuse la communication de mes coordonnées téléphoniques et courriel aux autres membres de l'association

 q Je refuse l'utilisation et la diffusion de mon image par "REV 7" 

Fait à   Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

Le : / /

 tarifs dégressifs pour les membres d'une même famille 

o Course o Marche Nordique o Marche Sportive 

BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2017/2018

Ville 

En cas d'urgence 


