Bulletin d’adhésion 2021
Nom et prénom
Adresse n° et rue
Ville
Tél. fixe

Code postal
Tél. portable

Courriel

Date de naissance

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom et prénom

Tél. fixe

Tél. portable

Je reconnais avoir été informé des conditions d’assurance proposées par le club et je déclare
que mon état de santé me permet d’être en capacité de pratiquer les activités proposées.
CARTE « couple » complétez les coordonnées du conjoint. *Informations obligatoires.
Date de naissance

Nom et prénom

Courriel
CARTE « Couple » 35
CARTE « Individuelle » 20 Revue des « Vosges » incluse
Conformément au Règlement général sur la protection des données RGPD-art.6.1 les
données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire d’inscription que vous
avez rempli sont traitées par l’Association en vue des finalités suivantes : gestion du fichier
des membres de l’Association. Les données collectées sont strictement destinées à l’usage
interne de l’Association et ne sont pas transmises à d’autres organismes, à l’exception de la
Fédération du Club Vosgien à laquelle l’Association est affilée. À ce titre, l’Association
transmet à la Fédération vos données (à l’exclusion des informations relevant d’une catégorie
particulière décrite à l’article 9 du RGPD, tel un certificat médical d’aptitude), et cela aux
strictes fins de gestion des adhésions des membres. Vous disposez également d’un droit
d’opposition, de portabilité, de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données voir CNIL pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour
toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Club Vosgien de
Remiremont, 31 rue des Prêtes 88200 Remiremont par un Formulaire de contact ou envoyer
un courriel : Président mailto:robert.jacquot007@orange.fr
Fait à

le

Signature (faire précéder de la mention) « Lu et approuvé »

À compléter et retourner au siège social : Club Vosgien de Remiremont 31 rue des Prêtres
88200 Remiremont. Accompagné de votre règlement à l’ordre du Club Vosgien.

