BUDO CLUB D’ELANCOURT
BUDO CLUB D’ELANCOURT – 40 RUE LOUISON BOBET– 78990 ELANCOURT – TEL: 0788263630
http://club.quomodo.com/budoclubelancourt – E-MAIL : bcelancourt78@free.fr

FEUILLE D’INSCRIPTION – SAISON 2020 - 2021
Première adhésion



Renouvellement

Discipline :



Réservé BCE

Professeur :

SIGNATURES

Nom :

Prénom :

 RI

Date de naissance :

Sexe : F / M

 RGPD
 DAL

Adresse :
Adhérent

Code postal :

Ville :

Tél. mobile 1 :

Tél. dom. :

Tél. mobile 2 :

 Compétition

E-mail (bien lisible) :

 QS

Jour
Cours

CM
 Sportif

Horaires
H
H
H
H
H

Lieu

Tarifs
€

PAIEMENT

H

Licence

€

Adhésion

Date d’inscription :

/

/ 202_

Attestation C.E. demandée : oui 

C.E.
Observations

LICENCE
 Web
 Papier

22 €
non 

TOTAL

€

SOMME
PERÇUE

€

 CAF :
 CS :
 CPass+ :
 ESP :
 CHQ :

Tarifs licences : FFAAA=25€/37€ - FFJDA=40€ - FFKDA=37 € - FFTDA=35€

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
er

1) Tout adhérent du BUDO CLUB D’ELANCOURT doit présenter avant le 1 cours un certificat médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique de la discipline choisie en compétition ou bien l’attestation QS Sport signée.
2) Pour les adhérents mineurs, la responsabilité du BUDO CLUB D’ELANCOURT est engagée uniquement à compter de l’entrée
de l’adhérent dans la salle de cours. La responsabilité du club s’arrête dès la sortie de celle-ci.
3) La cotisation d’adhésion, non remboursable sauf si arrêt pour raison médicale, est due pour la saison.
4) Tout adhérent non à jour de ses cotisations et n’ayant pas fourni de certificat médical dans un délai d’un mois à compter
de la date de son inscription se verra refuser l’accès aux cours.
5) Il est demandé aux parents et au public de ne pas assister aux cours sauf avec l’accord exceptionnel et ponctuel du
professeur.
6) Tout adhérent doit se présenter dans la salle avec la tenue réglementaire à sa discipline. Aucun signe distinctif ne sera
toléré, sous peine d’exclusion du cours.
7) Pour une pratique agréable et saine, nous demandons une tenue propre, et le respect des règles d’hygiène et notamment
celles liées à la situation sanitaire COVID-19 – feuille annexe.
 1 seul représentant légal accompagnateur par famille pour les adhérents mineurs.
 L’accompagnateur s’assurera qu’il y a un professeur avant de laisser l’enfant. L’accompagnateur ne sera pas
admis à entrer dans la salle.

 L’accompagnateur viendra récupérer l’enfant à la fin du cours.

SECURITE DES DONNEES (Réglementation européenne « RGPD »)
Toutes les données personnelles contenues dans les différents documents d’inscription au BUDO CLUB D’ELANCOURT
(incluant les certificats médicaux de non contre-indication) ne sont utilisées que dans le cadre de la gestion du club.
Toutes ces données ne sont en aucun cas communiquées.
En signant à la fin de la feuille d’inscription, j’autorise ces traitements uniquement dans le cadre de la gestion du club.
L’acceptation du règlement intérieur et de l’utilisation des données personnelles est obligatoire pour l’adhésion au
BUDO CLUB D’ELANCOURT.

BUDO CLUB D’ELANCOURT
BUDO CLUB D’ELANCOURT – 40 RUE LOUISON BOBET – 78990 ELANCOURT – TEL. : 07 88 26 36 30
http://club.quomodo.com/budoclubelancourt – E-MAIL : bcelancourt78@free.fr

DROIT A L’IMAGE - AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES
L’association BUDO CLUB D’ELANCOURT, ses représentants et toute personne agissant avec leur permission photographe ou réalisateur – peuvent être amener à vous photographier et/ou vous filmer dans le cadre des
activités de l’association lors des différents évènements que l’association organise (répétitions, déplacements,
démonstrations, galas, cours, championnats ou toute autre activité liée à l’objet ou action de l’association) et de
manifestations extérieures auxquelles vous serez amené à y participer (rencontres et compétitions sportives).
L’association BUDO CLUB D’ELANCOURT et les personnes précitées demande lors de votre inscription et par
votre signature, votre accord ou non, à vous photographier ou vous filmer - à votre insu ou non -, à fixer,
diffuser, reproduire, communiquer au public et exploiter sous toute forme et sur tout support connu ou inconnu
à ce jour, et notamment de projections publiques (films promotionnels), de papier (journaux, affiches, tracts
publicitaires) et électronique (Internet), sans aucune limitation, intégralement ou par extraits, pour une période
allant de la signature du présent accord jusqu’au 15 septembre 2021.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies, films
susceptibles de porter atteinte à votre image, vie privée et à votre réputation, ni d’utiliser les photographies,
films objets de la présente dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre
exploitation préjudiciable.
 Je soussigné(e): Nom & Prénom de l’adhérent même s’il est mineur
Nom:
Prénom :
  Me reconnais entièrement rempli de mes droits et ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes

AUTORISATION PARENTALE / DU REPRESENTANT LEGAL SI L’ADHERENT EST MINEUR
 Monsieur,  Madame Nom:

Prénom:

Je déclare être ;  le père -  la mère -  le/la représentant-e légal-e de l’enfant mineur nommé ci-dessus, et avoir
l’autorisation légale de signer cette autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette
renonciation et consent à l’utilisation des photographies, films ou images mentionnées dans ce formulaire.
SIGNATURE
Je soussigné,  Monsieur /  Madame : Nom
Demeurant :
Code postal :
ville :

Prénom

En qualité -  d’adhérent -  de père -  de mère -  de Représentant-e légal-e, déclare vouloir adhérer au
BUDO CLUB D’ELANCOURT et certifie :
 Avoir pris connaissance de l’extrait du REGLEMENT INTERIEUR – obligatoire - et m’engage à le respecter
ou à le faire respecter.
 Avoir pris connaissance, compris et accepte – obligatoire - la finalité de l’utilisation de mes données
personnelles – RGPD par le BUDO CLUB D’ELANCOURT et avoir un droit de rectification.
 DONNE MON ACCORD –  NE DONNE PAS MON ACCORD au BUDO CLUB D’ELANCOURT de me prendre
en photo ou vidéo ainsi que l’utilisation et la diffusion de mon image sur quelques supports que ce soit.
o

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

A

le
Adhérent de – 15 ans
Pour le RGPD uniquement

/

/ 202_

Adhérent à partir de 15 ans et +

Père et /ou Mère ou le/la Représentant-e légal-e

