
 
 

  

 

RRM Annezin 

Mairie d’Annezin – Place du Général de Gaulle 62232 Annezin 
Contact : team.rrm.annezin@gmail.com 

BULLETIN D’ADHESION 

Saison 2021/2022 
 

Nom : ……………………………………………   Prénom : ………………………………………    

 

Date de naissance : ………………………….      Taille maillot :   

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………......…    

CP – Ville : …………………    …………………………………………………………………………......… 

 

Tel :  …………………………………  Mail : ……………………………………………………………… 

 

• En cas d’urgence pendant nos séances, merci de contacter : 
 

Nom de la personne : ………………………………    Tel :  ………………………………… 

 
 

Coût de la cotisation     40 € Règlement par chèque à l’ordre de : TEAM RRM ANNEZIN 
 

 

Joindre un certificat médical en cours de validité de non contre-indication à la course à 

pied en compétition. 

 

Je m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur de RRM Annezin (consultable sur le 

site Internet de l’association), certifie être en possession d’un certificat de non contre-indication 

à la pratique de la course à pied en compétition à jour, et à en joindre une copie à ce 

formulaire d’inscription et règle ma cotisation annuelle de 40 €. 

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur lors de chaque séance. 

Droit à l’image : rayer les lignes qui suivent en cas de refus  

Le soussigné autorise le Club à utiliser l’image de l’adhérent sur tout support destiné à la 

promotion des activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial en accord 

avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) 

 

La saison 2021 / 2022      commence le 01 septembre 2021 et se termine le 31 aout 2022. 
 

Fait à …………………………. le …………………………. 
Faire précéder la signature  

de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 



 
 

  

 

RRM Annezin 

Mairie d’Annezin – Place du Général de Gaulle 62232 Annezin 
Contact : team.rrm.annezin@gmail.com 

 

Règlement interne de l’association 
 
En tant qu’adhérant à l’association RRM Annezin, je m’engage à :  

 

 Respecter les règles définis par le bureau afin d’assurer le bon fonctionnent de l’association et des 

séances 

 

 Respecter les horaires des séances : Mercredi 18h, vendredi 17h15, Dimanche 9h00 

 

 Fournir un certificat médical  

 

 Utiliser le groupe Messenger afin de communiquer exclusivement sur les séances d’entrainement et 

la vie de l’association. 

 

 Véhiculer une bonne image de l’association lors de rassemblements ou compétitions. 

 

 Quitter les groupes Facebook RRM by Lucie et Messenger RRM Annezin Groupe lorsque je ne 

souhaite pas renouveler mon adhésion à l’association. 

 

Informations COVID-19・Recommandations et mesures 
Tout au long de l’année, en fonction du contexte sanitaire du moment, je m’engage à respecter 

les recommandations prises par le bureau et être en possession d’un Pass sanitaire (Attestation 

de vaccination valide, Test PCR ou anti génique de moins de moins de 72h, Attestation de 

rétablissement.) à présenter lors de chaque séance. 

 

Je soussigné, ………………………………. adhérent signataire du présent formulaire, autorise RRM 

Annezin à procéder à la captation d’image ou de voix et à utiliser et diffuser pour la promotion de 

la discipline pratiquée, les images et la voix ainsi captées, sur tous supports de communication 

audiovisuel quels qu’ils soient et notamment : site internet de l’association, réseaux sociaux, 

diffusion vidéo, journaux municipaux, locaux, sportifs ou télévisés, affiches de manifestations ou 

démonstrations, panneaux d’affichages municipaux et communauté des communes.  

Cette autorisation est consentie pour la promotion de RRM Annezin à titre gratuit et vaut pour le 

monde entier. Je consens à toutes ces publications, à titre gratuit, sous réserve du respect des 

conditions énoncées ci-dessus. 

 

Fait à …………………………. le …………………………. 
Faire précéder la signature  

de la mention « lu et approuvé » 

 

 


