FICHE D'INSCRIPTION
SAISON 2021/2022
Renseignements sur l'adhérent
Photo pour nouvel
adhérent

Nom :
Prénom:
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville:
Téléphone Domicile :
Téléphone Portable :
Adresse E-mail de correspondance :
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Téléphone contact urgence :

La cotisation n’est pas un abonnement commercial et ne présage pas de l’assiduité. Elle n’est ni remboursable,
ni transmissible.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par RAMBOUILLET SPORTS KARATE pour
Gestion des inscriptions au RAMBOUILLET SPORTS KARATE et Prise de Licence Karaté auprès de la Fédération Française de Karaté.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées aux membres du Bureau du RAMBOUILLET SPORTS KARATE, à la Fédération
Française de Karaté. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : rsk.bureau@hotmail.fr / RAMBOUILLET SPORTS KARATE - 5 Rue des Closeaux 28210 FAVEROLLES
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous
inscrire ici : https://conso.bloctel.fr
Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et
aux dispositions des articles 15, 16,17 et 21 du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez
du droit de demander au responsable de traitement l’accès à vos données, la rectification, l’effacement ou la portabilité de celles-ci,
ainsi que la limitation ou l’opposition au(x) traitement(s) mis en œuvre, du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes à ce
que vos données fassent l’objet d’un traitement et sans motifs et sans frais, à ce que vos données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale,vous avez enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle comme la
CNIL.

J'accèpte que mes données à caractère personnel soient utilisées pour mon inscription à RAMBOUILLET
SPORTS KARATE et pour ma prise de licence en ligne auprès de la Fédération Française de Karaté
Je reconnais avoir pris connaissance du Réglement Intérieur du RAMBOUILLET SPORTS KARATE
disponible sur le site internet du club, http://www.rambouillet-karate.com et m'engage à le respecter.

Fait à Rambouillet, le :

Signature :

Encart Réservé au Bureau du RSK
Règlement : Chèque

Nbre Chèques :

Montant Global :

Situation dossier

Espèces :

€
Dates :

Certificat Médical :

OUI P

NON

OUI P

NON

Livret :

OUI

NON

OUI

NON

Règlement :

OUI

NON

OUI

NON

Dossier COMPLET
Date :

