Fiche d’inscription 2018-2019
BALLANCOURT VAL D’ESSONNE HAND BALL
Renouvellement

Création

EH 2010-2013
-11 2008-2010
-13 2006-2008
-15 2004-2006
-18 2001-2003
SM avant 2002
SF avant 02
Loisirs avant 03

Demande D’ADHÉSION

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom…………………………………………..…………………………………..
Date de naissance :……………………………………………… Ville de naissance……………………………………………………………………..
Nationalité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….Ville : …………………………………………………...............................................................................
Tél portable joueur (se) : ………………….………………………………………...…… Tél domicile : ………………………………………………
E-mail joueur(se)………………………………………………………………...........................................................................
EN CAPITAL D’IMPRIMERIE

Pour les MINEURS
Coordonnées Représentant légal
Nom Prénom du père………………………………………………………………………………………… tél portable…………………………………………………………..
E-Mail EN CAPITAL D’IMPRIMERIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom Prénom de la mère……………………………………………………………………………………. tél portable…………………………………………………………..
E-Mail EN CAPITAL D’IMPRIMERIE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autre (préciser)…………………………………………………………………………………………..
tél portable…………………………………………………………..
E-Mail EN CAPITAL D’IMPRIMERIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droit à l’image
A l’occasion de matchs, d’entraînements ou de toute manifestation entrant dans l’activité normale du club, les adhérents peuvent être pris en photos, ou
filmés, individuellement ou en groupe par des dirigeants du club, pour alimenter le site internet du club ou des documents à usage interne ou public. Ces
mises en ligne ou parutions, ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement d’une contrepartie, quelle qu’en soit la forme.
En cas de refus de votre part, les photos de groupes ne figureraient sur le site qu’après que vous ou votre enfant mineur aura été rendu impossible à
identifier.

 je coche cette case
 je coche cette case

Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus,
Si je ne souhaite pas que l’image de mon enfant mineur soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus,

Mutation
période officielle des mutations : du 30 juin au 31 juillet 2018.
Le club prend en charge les frais de mutation (150 € +18 ; 100 € 17/18 ; 75 € 13/16) sous conditions que le joueur-se s’engage pour 2 ans minimum au club.
Je demande ma mutation au club de Ballancourt Val d’Essonne Hand Ball et j’en accepte les conditions

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………………. certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus.
J’atteste vouloir adhérer au Ballancourt Val d’Essonne HandBall (BVEHVB) pour la Saison en cours et
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association dont j’ai pris connaissance
Joints au dossier d’inscription et disponibles sur le site http://www.ballancourt-handball.com

Fait à ……………………………………………..le…………………………………………………………………
Signature de l’adhérent

Je souhaite avoir une attestation financière

par mail

signature du représentant légal

par courrier

(Cochez votre choix)

Tout adhèrent auprès de la F.F.H.B est assuré de droit, sauf mention contraire. En cas d’accident, une déclaration sur un formulaire est à remplir par
l’adhérent ou sa famille s’il est mineur, dans un délai de cinq jours, à l’organisme assureur sur www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball
Les informations personnelles portées sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par un dirigeant du club.
Ces informations personnelles sont destinées uniquement à l’administration de l’association du BVEHB et à des fins de communication à la FFHB
et utilisées dans le cadre de la gestion des activités de l’association du BVEHB pendant la durée de l’année en cours.
Elles sont conservées en base active pendant 16 mois puis archivées en base intermédiaire pendant 3 ans supplémentaires.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant 5891075@ffhandball.net
Pour toute information complémentaire ou réclamation : www.cnil.fr

