Polyar’trottons

®

Course au profit de la recherche

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Polyar’trottons Blagnac parc des Ramiers (Dimanche 16 Septembre 2018, de 9h à 13h)
Polyar’trottons Paris parc de Bercy (Dimanche 23 Septembre 2018, de 9h30 à 13h30)
Participation Individuelle
NOM(S) :

			

Date de naissance :
Adresse :

Participation Groupe Famille

Participation Groupe Amis

Prénom(s) :

Taille T-shirt :		Nom de l’équipe :

			

Code Postal :
Téléphone : 		

Ville :

Pays :

E-mail :

Je n’accepte pas de recevoir des informations de la part de l’association ANDAR à cette adresse electronique. Je peux demander à tout moment la reprise de ces envois. Je refuse
l’enregistrement de mon image par n’importe quel moyen (vidéo, photo...) et sa fixation sur tout support tel qu’une affiche, une plaquette publicitaire, un site internet, un réseau
social, une vidéo distribuée sur CD ou DVD, ainsi que sa diffusion.

En application avec la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Ces données pourront être échangées avec d’autres associations, sauf avis contraire de votre part. L’association ANDAR pourrait aussi être
menée à vous téléphoner.
Cocher cette case
si vous souhaitez recevoir notre newsletter mensuelle.
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

ANDAR - Service Administratif - Le Scribe, Bâtiment A - 160 avenue de Fès - 34080 Montpellier
ou à l’adresse mail : polyartrottons@polyarthrite-andar.com
ou au n° de Fax 04 99 66 24 07

Comment avez-vous connu le Polyar’trottons ?
Amis / Famille
Internet
Association ANDAR
polyarthrite-andar.org
Médecins
Réseau Social :
Flyer / Affiche
Autre :

Êtes-vous ?
Malade
Proche de malade
Autre
Remarques :

CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
N° Dossard Principal / Autres membres de la famille / amis :

Prénom
N° de dossard principal :

Prénom
N° de dossard :

Prénom
N° de dossard :

Prénom
N° de dossard :

Prénom
N° de dossard :

