
ffiâ.Ër FtcHE D',tNSCRtPTtON-2018/2019

o RENOUVELLEME T o CREATION

IDENTITE

o MUTATION

Nom Date de naissance :.........

Prénom:..

N'de Tel :

Sexe:............

Adresse mail

Adresse

Ville ;............

Profession:........ Entreprise :..........................

Etablissement scolaire fréquenté :........................

Père (si llcenclé mlneurl

Nom :.................,

Prénom :..........,.,............

N" de Tel N' de Tel :..............

Adresse mail

Profession:..

Entreprise:...... Entreprise

Je souhaite participer à la vie associative du club
(trânsport pour matchs extérieurs, goûters ...)

o Oui o Non
Mon entreprise est éventuellement intéressée
par un pârtenariat avec le club

o Oui o Non

Je souhaite participer à la vie associative du club
(transport pour matchs extérieurs, goûters....)

o Oui o Non
Mon entreprise est éventuellement intéressée
par un partenariat avec le club

o Oui o Non

DROIT A TIMAGE

Accepte que les photos et les films sur lesquels je figure ou figure mon enfant puissent être utilisées à des fins non commerciales (site

internet du club, affiches....)

Date : S!gnature

(P,Écédé. d. lâ m.ntid ( lu êt aprrouvé ,)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)....... Père, Mère, Tuteur du licencié(e) désigné(e)ci-dessus,

o autorise en cas d'urgence, les responsables ou entraîneurs d'Orléans Loiret Basket association à prendre les dispositions utiles en

vue de la mise en ceuvre des traitements médicaux ou chirurgicaux iugés nécessaires.

Personne(s) à contacter en cas d'urgence (nom et numéro de téléphone).........

o autorise le transport de mon enfant par une tierce personne lors des déplacements et dé8ate OLB Association de toutes

responsabilités

Date: Signature

(Prdé. dê la m.ntion r lu êt .pprouva 4

Le Rè8lemênt !énér.l sur la protection das donnéês (RGPD)

OLBA s,engage à protéger et sécuriservos données personnellês. Conformément à la réglementation, vor,rt bénéIiciez d'un droit d'accè, d'opposition, de rectafication

etde suppression ainsique du droit de définir des directives relatives au sort des données personnelles âp.ès la mort.Vous disposez éSalementd'un drolt à la

ponabilité de vos données einsique d'un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le èglement européen n'2016/679 (RGDP)

Prénom

Profession


