FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2022/2023
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE & RGPD
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………….………………………..Code Postal : ………….Ville : ……………………
1) autorise l’association « L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS » à me photographier et me filmer dans le
cadre des différents événements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non
commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site Internet et
la page Facebook de l’association, ainsi que sa production sur quelques supports que ce soit (papier,
support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés
ou de l’association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque
droit à l’image et à toute action à l’encontre de « L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS » qui trouverait son
origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.
2) Suivant la loi (RGPD), nous vous remercions de bien vouloir autoriser l’association l’Echiquier Club
Albigeois à vous envoyer les informations concernant les cours, les compétitions, les stages, les
manifestations et la gestion de l’association, en cochant la case ci-dessous :
 J’autorise
 Je n’autorise pas
Je confirme avoir reçu une information complémentaire (ci-jointe) concernant le traitement de mes données
personnelles et je suis d’accord avec celles-ci.
Fait à Albi, le ……………………………………….
Signature adhérent(e)

Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e).
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de signer
cette autorisation en son nom.
Nom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………Ville : …………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………..
Date et signature du parent/représentant légal
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BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022
Catégories

Type de licence
A Compétition
B Loisir

Montant des cotisations (€)
(saison 2022-2023)

A

70

B

35

A

50

A

40

A

40

Vétéran (Né en 1957 et avant)
Sénior Plus (Né de 1958 à 1972)
Sénior (Né de 1973 à 2002)
U20 (Junior) (Né en 2003 et 2004)
U18 (Cadet) (Né en 2005 et 2006)
U16 (Minime) (Né en 2007 et 2008)
U14 (Benjamin) (Né en 2009 et 2010)
U12 (Pupille) (Né en 2011 et 2012)
U10 (Poussin) (Né en 2013 et 2014)
U8 (Petit Poussin) (Né en 2015 et après)

Horaires des entraînements :
•

Mercredi (hors vacances scolaires)
✓ 15h30-17h : jeunes débutants
✓ 17h-18h30 : jeunes confirmés

•

Vendredi à partir de 20h30 pour tous

•

Samedi :
✓ 14h-16h : adultes débutants
✓ 16h-18h : adultes confirmés

NOM : ………………………………………………. PRENOM : ………………………………………………….
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe : ……………………………………………… / Téléphone mobile : ………………………………
Adresse Email : ……………………………………………………………………………………………………….
En fournissant votre Email, vous acceptez de recevoir des informations par voie électronique de l’association. Vous pouvez, à tout moment,
demander l’arrêt de ces envois.

N° LICENCE : …………………………..A – B (entourer) / Catégorie : ………………………………………….
 Certificat médical pour la pratique d’un sport : date………………...………………(valide pour 3 ans)
En adhérent à l’association, ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS, je m’engage à respecter ses statuts et la charte du joueur d’échecs affichée
dans la salle de jeu.

Fait le ………………………………….

Signature

Mode de règlement : chèque – espèce – virement – carte bancaire
N° chèque / banque : ……………………………
…………………………………………………..
Date règlement : ………………………………..
Montant : ………………………………………
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Cher(e) adhérent(e) au club, la protection de vos données personnelles est importante pour nous.
Suite au Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous sommes dans l’obligation de vous
informer des raisons pour lesquelles nous enregistrons, et à qui, nous transférons vos données.
Si vous êtes adhérent(e) au club, les informations suivantes seront conservées :
- Nom, Prénom,
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-

Date de naissance,
Adresse,
Numéro de téléphone,
Courrier électronique (si transmis sur le bulletin d’inscription).

Les informations seront conservées le temps de l’adhésion.
Nous transférons vos coordonnées seulement si cela est permis par la loi ou si vous avez donné votre autorisation.
Les informations suivantes sont transférées à la Fédération Française des Echecs :
- Résultats compétitions, tournois,
- Nom et Prénom,
- Date de naissance et sexe.
Suivant l’article 15 du RGPD, vous avez le droit de demander des renseignements sur l’utilisation de vos
coordonnées.
Suivant l’article 16 du RGPD, vous pouvez à tout moment demander une correction des données inexactes
enregistrées au sein du club.
Suivant l’article 17 du RGPD, vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos données enregistrées
par notre club.
* L’article 17 paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :
a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d’information ;
b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l'Union ou par le droit de
l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
c) pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2,
points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3 ;
d) à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est
susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ; ou
e) à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
Pour toute demande concernant vos données personnelles enregistrées au sein de notre club, vous pouvez vous
adresser directement au Président du club.
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