VERTIGE MONTFERMEIL
www.vertige-montfermeil.fr
Réservé administrateurs du club
Cer ﬁcat médical
LOISIRS

Cer ﬁcat médical
COMPETITION

Règlement

Photo

Enveloppes

NOM:…… ………………………………….

NOM de Naissance (si diﬀérent) :

PRENOM :… …………………………...

SEXE : ( F / M )

LICENCE :

DATE DE NAISSANCE :…………………... VILLE DE NAISSANCE :

PAYS DE NAISSANCE :

ADRESSE :…… …………………………………………………………… VILLE :………
TEL :

Code Postal :

PORT :…………………………………..

MAIL (très lisiblement en majuscule) :

Etes-vous désireux de pra quer l’escalade en compé

on : ( oui / non )

Créneaux horaires: ( à déﬁnir avec le club) :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Tel personne à prévenir en cas d’accident :
Je soussigné.

………………………………………………..

agissant en qualité de représentant légal de : ………………………………………………………………..
•
•
•
•

Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à
une fédéra on auquel il est aﬃlié, pour la saison spor ve 2022/2023.
Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’accepta on du règlement intérieur du club
A este avoir pris connaissance de la no ce d’informa on concernant les garan es
d’assurance proposées avec la licence ainsi que les garan es de personnes faculta ves.
Je m’engage à respecter toutes les mesures et consignes liées à la propaga on du COVID 19,
décrites dans le protocole de reprise de l’ac vité dans le gymnase Henri Vidal de Mon ermeil

VERTIGE MONTFERMEIL, 17 avenue Volta 93370 MONTFERMEIL
 ver gemon ermeil93@gmail.com

VERTIGE MONTFERMEIL
www.ver gemon ermeil.com

Autorisez vous le club à u liser pour la saison 2022 / 2023, votre image à des ﬁns non commerciales
sur tout type de support ( aﬃche, site Internet, etc.) ? OUI / NON
Pour les mineurs, autorisez-vous le transport de votre enfant dans un véhicule d’un dirigeant ou
d’un autre parent ? OUI / NON
Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul après son cours ? OUI / NON
Le club et la Fédéra on auquel il est aﬃlié, pourront être amenés à u liser vos données personnelles
(notamment l’adresse électronique pour des ﬁnalités fédérales (notamment envoi de l’a esta on de
licence). A ce e ﬁn, les informa ons collectées seront suscep bles de donner lieu à un traitement
informa que par le club et la Fédéra on. A tout moment, conformément à l’ar cle 40 de la loi «
Informa que et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁca on, de
rec ﬁca on et de suppression de données vous concernant.
Vous pouvez également, pour des mo fs légi mes, vous opposer au traitement de vos données. Pour
toutes informa ons sur la protec on des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL
(www.cnil.fr).

J’ai lu et accepte le règlement intérieur du club.
Date : / /2022
Signature du membre ou de son représentant légal
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