FICHE BÉNÉVOLE

3ème ÉDITION - RENNES URBAN TRAIL - 28 AVRIL 2019
Merci de compléter tous les champs

Devenez bénévole et faites partie de l’aventure !
VOS COORDONNÉES
Nom : .....................................................Prénom : ......................................................
Date de naissance : ................................................. Sexe : M 		
F
Adresse :.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................Ville : .............................................................
Téléphone : ..............................................Mobile : ............................................................
Email :
Permis B : 		
Oui
		
Permis A (moto)
Oui
		
Date de permis : ...................

Non
Non

Votre taille de sweat* :

M

S

		

		
		
		

L

N°de permis B : .....................
N° de permis A : ...................
Délivré à : .............................
		

XL

		

Avez-vous déjà été volontaire sur une manifestation sportive de course à pied ?
Oui

		

Non

		

Si oui, à quel poste ? : ........................................

VOS DISPONIBILITÉS
Jeudi 25 avril.................. journée

matinée

après-midi

Vendredi 26 avril............. journée

matinée

après-midi

Samedi 27 avril................journée

matinée

après-midi

Dimanche 28 avril............ journée

matinée

après-midi

* attention, cette information nous permet d’optimiser la répartition des tailles mais ne correspond pas nécessairement à la taille du T-shirt qui vous sera distribué pour la course
CNIL
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre
intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en indiquent vos
nom, prénom, adresse.
Droit à l’image
J’autorise expressément les organisateurs du Rennes Urban Trail, ainsi que leurs ayant droit tels que partenaires et media, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation au Rennes Urban Trail, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires,
dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.

Merci d’envoyer votre fiche complétée à l’adresse suivante :
Association Urban Trail - Espace Performance - bât. N - 35769 SAINT-GRÉGOIRE Cedex

