
Sexe                  

M      F

St Pryvé Hors commune

Tickets CAF Chèques vacances Espèces

M. ou Mme                                       

J'autorise l'ASL :                                           oui non

- publication éventuelle à des fins de communication dans la presse locale,

- exposition (forum des associations, gala de fin d’année...),

- site ASL, site Web de la commune ou de la communauté de communes.

Signature de l'adhérent (ou du responsable légal pour les enfants mineurs) :

2019-2020

 Fiche d'inscription individuelle

au nom de l'adhérent :

Cotisation de base en €

Adhésion 25€ réglée à la section :

Tél portable : ……………………...………………………………                                                     Adresse mail : ....…………………..…………...…………..…………………………………………………………..

Membre de l'A.S.L. la saison précédente ?       OUI            NON                                                                                

ACTIVITE Code Licence

Règlement par Chèque bancaire

1er      :

3ème :

NOM         PRENOM

ADRESSE : ……………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..       

Code Postal : …………..……..…………………..Commune : ……….....……………………………………...…………………………………………………………………

Date de naissance 

Adhésion                                                                              

25€

TOTAL

à régler

Remise

multi-

activités

Règlement générales sur la Protection des données (RGPD) :

En signant le présent bulletin d'adhésion, j'atteste avoir pris connaissance de la clause de Protection de mes données personnelles 

figurant au dos de cette feuille.

Coupons sports

Fait à St Pryvé St Mesmin, le

Dans le cadre de ses activités, l’ASL envisage la promotion de toutes ses sections. A ce titre, conformément à la loi protégeant la vie

privée, l’ASL doit recueillir votre autorisation pour pouvoir réaliser des photographies et/ou des vidéos de vous-même ou en tant que

représentant légal de votre enfant mineur.

Les photographies et/ou vidéos pourront être exploitées par l’ASL durant 5 ans. L'ASL s'engage à ne pas faire figurer en légende

l'identité des enfants.

L’ASL s’interdit expressément de procéder à une exploitation de ces prises de vues et/ou vidéos, ou d’utiliser ces dernières dans tout

support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

L’ASL ne sera en aucun cas responsable des photographies ou films pris par le public pendant les cours ou toutes autres manifestations,

sans limite de temps.

En signant le présent bulletin d'adhésion, l'adhérent s'engage à respecter le règlement intérieur et accepte les statuts de l'association loi

1901. Le règlement intérieur et les statuts de l'association sont consultables au bureau de l'ASL ou envoyé par mail sur demande à l'un

des membres du bureau, au responsable de section ou à la secrétaire de l'ASL.

Règlement intérieur et statuts :

Droit à l'image :

à photographier et/ou filmer lors des activités, mon enfant mineur ci-dessus ou moi-même et/ou à diffuser les dites photographies

et/ou vidéos pour les usages suivants :

2ème :

A préciser si nom différent de l'adhérent

Voir VERSO



A St Pryvé, le             /        /               

.

Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses

données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse suivante :

aslstprive@wanadoo.fr ou un courrier à l’adresse de l’association. 

Je soussigné(e) atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du

questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement de licence pour la saison

sportive 2019/2020 au club A.S.L. de St Pryvé.

Signature

Questionnaire de Santé

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion

dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées

uniquement à des fins de gestion associative (prise d’une licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical…),

mais également à des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. 

Clause de Protection des Données Personnelles (RGPD)

Ces informations à caractère personnel sont communiquées uniquement à la Fédération Française d’Education Physique et de

Gymnastique Volontaire (FFEPGV) pour l’inscription et à la MAIF pour l’assurance et seront conservées durant 2 ans à

compter de la fin de l’inscription. 

La fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence EPGV est effectuée par voie dématérialisée. Par

ailleurs, cette adresse e-mail nous permet de vous informer sur l’actualité de notre Fédération (newsletters, enquêtes de

satisfaction…). Vous avez cependant la possibilité de ne plus recevoir nos e-mails informatifs en cliquant sur le lien « se

désabonner », situé en bas de page de chaque e-mail. 

Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et

la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non

autorisés. 


