Skippy Club
Bulletin d’adhésion 2018-2019
Renseignements : (EN MAJUSCULES SVP)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
DATE DE NAISSANCE :
TELEPHONE :
EMAIL :
Cotisations (cocher la case) :
Savate forme + Boxe Défense Féminine : 110€
Boxe Française (licence comprise) : 175€
Règlement à joindre en liquide ou par chèque à l'ordre du "Skippy Club Les Molières".
Toute adhésion est valable pour l'année scolaire en cours, sans possibilité de remboursement même partiel.

Signature
En signant le bulletin d’adhésion :
-

-

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 2018-2019 et en accepte l’ensemble des conditions
Je consens à la collecte des données personnelles renseignées ci-dessus.
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour le fichier d’adhérents et recevoir les informations relatives au club
par email ou SMS; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Responsable du traitement :
bureau@skippy-club.fr
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents et à vos données dans le cadre de leurs missions.
En vertu du Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, vous
pouvez avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces
démarches s’effectuent auprès de : bureau@skippy-club.fr
Les données sont conservées jusqu’à deux ans après la fin de votre adhésion.
J’autorise le Skippy Club à utiliser mon image dans le cadre de photos ou vidéos visant à illustrer et promouvoir les
activités du club, sur support électronique ou papier, incluant le site internet du club (www.skippy-club.fr)

DATE :
Signature de l’adhérent

Signature du représentant légal (si mineur)

Skippy Club Les Molières
Club affilié à la fédération française de Savate BF & DA- Agrément préféctoral n° APS-781301 du 21/01/13
Skippy Club Les Molières - 195, chemin de Fontenay - 91640 Briis Sous Forges
Email : bureau@skippy-club.fr
Site : www.skippy-club.fr

