www.athle-saint-chamas.com / sch.athletic@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
2022-2023
Nom :
Nationalité :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe (H/F) :

Taille vêtements :

Adresse :
CP :

Ville :

Télephone :

E-mail :

Inscription par mutation (oui/non) :
Je suis parrainé (oui/non) :

Si oui, nom du parrain :

Pour les renouvellements : J'ai répondu "NON" à l'ensemble des questions du questionnaire de santé prévu par le code du sport :
Période d'essai (nouveaux adhérents uniquement) :
Jusqu'au 30 septembre, vous pouvez essayer les cours sans engagement. Si vous choisissez de vous inscrire, vous devez nous remettre
le dossier d'inscription complet. Toute inscription est définitive.
Aucun remboursement ne sera effectué. A compter du 1er octobre, seules les personnes inscrites pourront participer aux entraînements.
Choix de la licence / Réduction :
Activité (athlé / Marche nordique seule / Marche nordique + running)
Tarif hors réduction :

Catégorie (Voir feuille "Tarifs 2022-2023")
Type de licence (Aucune / Loisir / Compétition - Voir feuille "Tarifs 2022-2023")
Achat du coupe vent technique du club (30 €) Commande du 01/09 au 30/09
Réduction famille (-5 € / licence à partir de 2 inscriptions de la même famille)

Réduction :

Réduction senior (> 60 ans révolus)

Réduction :

Les réductions parrainage seront calculées et déduites en décembre

Montant de la cotisation :

Ce bulletin est à remettre au secrétariat ou à l'entraîneur accompagné (Important : aucun dossier incomplet ne sera accepté) :
- D’un ou plusieurs chèque(s) à l’ordre de Saint-Cham’Athletic Club (maximum 3 chèques) et/ou de la carte collégien de Provence
- De la dernière page signée du règlement intérieur
- D'un certificat médical de moins de 1 an précisant «non contre-indication à la pratique du sport ou de l'athlétisme en compétition» ou, pour
les renouvellements et les mineurs, le questionnaire de santé si vous avez répondu "non" à TOUTES les questions.
- Pour les étrangers uniquement, d'une photocopie de la carte d’identité ou d’un titre de séjour.
- pour les mineurs uniquement, de l'autorisation parentale signée
Droit à l’image (cocher ou mettre "X" dans la case) :
J’autorise le club à utiliser toute image et tout document me concernant à des fins strictes de promotion de l’athlète et/ou de l’Athletic Club Salonais
et du Saint-Cham’Athletic Club (S.C.A.C) et en particulier, à les publier sur les media de communication du site (Site Internet, Réseaux sociaux, Flyers…)
ou dans la presse locale (l’absence de réponse vaut acceptation).
Oui

Non

Assurance (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport). Cocher l’option souhaitée ou mettre "X" dans la case :
La FFA propose, par l’intermédiaire de MAIF assureur, aux Licenciés, une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les
dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l’Athlétisme, au prix de : 0,81 € TTC (Aucun surcoût - inclus dans le coût de la licence).
J’accepte l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée
Je refuse l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnais avoir été informé des risques encourus
pouvant porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de l’Athlétisme
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-dessus et des garanties optionnelles
proposées (options 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique Assurances).
Loi Informatique et libertés ( Loi du 6 janvier 1978 ) :
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées informatiquement par le Club ainsi
que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé
de son droit d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit de
s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires
commerciaux. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@athle.fr
[Pour une version dématérialisée, possibilité d'indiquer uniquement "Lu et Approuvé"]
Fait à

le

Signature

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la réglementation, le SCAC respecte les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Vous trouverz ci-dessous les modalités de gestion de vos données personnelles :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Sébastien BONICI pour permettre l'établissement d'une base de
données des adhérents et être en mesure de vous informer des activités organisées.
Les données collectées ne seront pas communiquées à de tierces parties en ne serviront qu'à la direction du club pour communiquer avec ses adhérents.
Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données en nous contactant. Dans ce cas, nous ne serons plus en mesure de
communiquer avec vous.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le bureau par e-mail :
sch.athletic@gmail.com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

