
 
 
 
ECKBO TEAM : déclarée au Registre des Associations 
du tribunal de Schiltigheim sous les références : volume 
45 folio n°62, déclarée d’intérêt général 
Club affilié à la FFA sous le n°067065 
Siret : 812 583 979 00016 
Site : http://www.eckboteam.e-monsite.com 
Mail : eckboteam@gmail.com 
Tel : Jean-Marc GASTINE (Président) 06 24 55 27 54 
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………………………………………….……… (le même que celui 

€  

€  
(accès piste stade d’athlé Hautepierre, courses route & nature hors championnats)  

€  

€  
piste stade d’athlé Hautepierre, toutes courses route & nature piste et champ.)  

(taille : … €

par chèque à l’ordre de :  ………..….

l’athlétisme
ainsi qu’une copie de la pièce d’identité valide

L’adhésion à 

L’association a souscrit un contrat d’assurance Responsabilité 
ontrat d’assurance Individuelle couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer, 

sans que cela soit obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L.321
d’adhésion 

 
 
 

 
AGRAPHER 

PHOTO 
D’IDENTITE 

 



Le règlement intérieur possède la même force obligatoire à l’égard de tous les membres que les statuts de l'association. Nul 
puisqu’implicitement

est affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme. De par son affiliation, elle s'engage 

La participation aux activités de l’association et aux entraînements 
ainsi qu'à s’acquitter de la cotisation associative de l'association 

pour une première adhésion, l’acquisition (30€)
€)

incluant l’accès au Stade d’Athlétisme de Hautepierre €)
€ € licence «

dessous) peuvent participer aux séances d’entraînement dont les horaires 
et modalités sont décidés par la Direction. Ainsi pour la saison, les séances d’entraînement 

ou de l’entraineur 

sont également diffusées sur le site Internet de l’association.

Les membres s’engagent à porter les couleurs du club (t d’une 

et s’ contribution dans l’année aux différentes 
manifestations dont le club assure la maitrise d’œuvre.

ainsi qu’en cas de perte ou de vol d’équipements

d’un adhérent de l’association.

ARTICLE 15 : Droit à l’i

he athlète). Le Club s’engage également à informer les 
personnes concernées de leur droit d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les donné
leur droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de leurs données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique 
à l’adresse suivante : cil@athle.fr 

Conformément à l’article 2.1.1 des Règlements Généraux, il est rappelé que les résultats des compé

dispose néanmoins de la possibilité, pour des motifs légitimes, de s’opposer au traitement le concernant.


