BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2021-2022

ADHERENT
Nom : ……………………………………

N° licence : ……………………

Prénom : …………………………

Date de naissance : ……/……/…………

Adresse de l’adhérent : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….

Ville :………………………………………………………………………………

Tél dom. : ……………………………………………………………….
Tél.trav. ou port : ………………………………………………….

Merci d’écrire en Majuscules, vos coordonnées
sont importantes pour vous prévenir de tout
imprévu (Suppression ou modification ponctuelle
d’horaire)

e-mail : …………………………………………………………………..

Attestation QS sport

Copie de l’Assurance Responsabilité Civile

Cotisation (dont Adhésion : 25 €)
1 heure / semaine : 150 €

2 h / semaine : 180 €

Modes de règlement : espèces ; chèque bancaire ; Facture pour remboursements CE.
Le règlement intérieur (ci-joint et consultable sur le site internet) est considéré comme accepté par
l’adhérent au moment de l’inscription.
En confiant ces documents administratifs, j’ai bien compris que je donne mon consentement au recueil et au
traitement des données me concernant. La politique de traitement des données personnelles est consultable sur le
site https://www.majosdulub.fr.

En cas d’accident, je soussigné(e) ________________________, donne pouvoir aux responsables de
l’association pour entreprendre les démarches d’urgences nécessaires à la prise en charge de
l’accidenté(e) par les services de secours les plus proches.
Mentionner les allergies éventuelles :

Fait à Pertuis, le
Tel : 06 12 87 46 73
Chez Mme Lezaud Les berges basses, 43 allée de la petite Filiole 84120 Pertuis

Signature
Courriel : contact@majosdulub.fr
Siret: 753 924 117 00017

Traitement des données personnelles
Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription annuel de l’association « Les
Majos du Luberon » sont enregistrées dans un fichier informatisé par la trésorière de
l’association Mme Martine Lange (contact@majosdulub.fr) pour validation et suivi de
l’inscription, fonctionnement de l’association. La base légale du traitement est
l’obtention de la licence sportive auprès de la fédération FFSTB et la communication
de l’association avec ses membres (convocations, modification d’horaires et lieux
d’entraînements, gestion administrative de l’association, liste on exhaustive).
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
• membres du bureau (présidente, trésorière et secrétaire notamment) ainsi
qu’à l’entraineur (et aides éventuels si nécessité)
• la fédération FFSTB (membre du bureau responsable de la gestion des
adhérents).
• L’organisateur de compétition ou de rencontres sportives officielles ou de
loisirs.
Les données collectées ne sont à aucun moment cédées que ce soit à titre gratuit ou
non à un organisme extérieur en dehors de la fédération FFSTB.
Les données sont conservées 2 mois après la clôture des comptes annuels, renouvelable
tacitement si l’enfant ou l’adulte est réinscrit.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
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 notre présidente Mme Joële Lezaud lors des
entraînements ou contact@majosdulub.fr
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.

Chez Mme Lezaud Les berges basses,
43 allée de la petite Filiole 84120 Pertuis
Site internet https://www.majosdulub.fr/

contact@majosdulub.fr
Siret: 753 924 117 00017

