Maubuée Gondoire Echecs.

INSCRIPTION 2020 - 2021

contact@maubuee-gondoire-echecs.fr

Les inscriptions se font en ligne

Ecrire lisiblement SVP

ADHERENT

Nom : …………………………………….……..……………. Prénom : …………………………………….. né(e) le |_|_|_|_|_|_|_|_|
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sexe (F – M ) : ………

Email : ………………………………………………….…………………………

Code Postal: ……………. Montant de l’adhésion : ……………………………………………………

ADULTE 1
Nom : …………………………………….…………..………. Prénom : ……………………………………..
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Email : ……………………………………………………………………………

ADULTE 2
Nom : …………………………………….…………..………. Prénom : ……………………………………..
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Email : ……………………………………………………………………………

Certificat Médical:
Le certificat médical est une obligation du Code du Sport. Il est valable 3 ans. Pour vous inscrire au club vous
devez nous communiquer un certificat médical à minima tous les trois ans. Pour les années intermédiaires vous
devez remplir un questionnaire de santé QS-Sport et nous transmettre une attestation d'absence de contreindication à la pratique sportive.
Retrouver le questionnaire de santé QS-Sport ainsi que l’attestation sur la page Inscription du site internet.
Les données personnelles:
Les informations recueillies dans ce formulaire d'inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
club d'Echecs Maubuée Gondoire Echecs dans le but de gérer administrativement les adhérents du club et de
piloter les compétitions d'Echecs tant individuelles que par équipe.
Ces informations sont conservées durant 5 ans.
Elles sont destinées à la Fédération Française des Echecs et au club d'Echecs Maubuée Gondoire Echecs.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux
données, de rectification ou d'opposition en contactant le club à l'adresse suivante :
contact@maubuee-gondoire-echecs.fr
Droit à l'image et règlement intérieur :
l'adhérant ou son représentant légal, accepte le règlement intérieur du club et autorise le club à diffuser des
photos ou des vidéos d'évènements échiquéens où l'adhérant apparait. Je reconnais avoir pris connaissance et
accepte dans sa totalité le règlement intérieur du Club d’Echecs de Maubuée Gondoire.
Retrouver le règlement intérieur du club sur la page Inscription du site internet.
Signature(s) de l’adhérent et du ou des adulte(s) :

