PHOTO

SPORT POUR TOUS
Bulletin d'adhésion 2021- 2022
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :
EMAIL :

TÉL (FIXE) :
TÉL (MOBILE) :

1° GYMNASTIQUE TONIQUE - COTISATION ANNUELLE 95 € (*)
ENTRETIEN PHYSIQUE
LUNDI
JEUDI
REMISE EN FORME
MERCREDI ET VENDREDI
(*) Jusqu'à 3 séances par semaine
2° PILATES - COTISATION ANNUELLE 95 €
MERCREDI
11H00 – 12H00
3° COURS COMBINÉS - COTISATION ANNUELLE 160 €
GYMNASTIQUE TONIQUE
ET

18H30 -19H45
19H00 - 20H00
9H30 - 10H30

12H00 – 13H00
PILATES

OUI NON
. LETTRE DE DÉCHARGE
OUI NON
. DROIT À L’IMAGE : J’accepte la diffusion des photos et vidéos SPT
OUI NON
. PROTECTION DES DONNÉES : J’accepte de communiquer mon adresse mél
. RÈGLEMENT PAR CHÈQUE(S) *
À libeller à l’ordre de SPT - Marsilly
1° GYMNASTIQUE TONIQUE 95 €
2° PILATES 95 €
3° COURS COMBINÉS 160 €
REDUCTION DE 20 EUROS POUR LES ADHERENTS 2020/2021 A DEDUIRE DU MONTANT

CHARTE
. Seuls les adhérents dont le dossier est complet (bulletin d'adhésion, photo, cotisation, lettre de décharge
et pass sanitaire) participent aux cours.
. En conséquence, toute invitation d'une personne non adhérente est exclue.
. Tout candidat intéressé par les activités proposées peut participer une seule fois au cours de son choix pour
faciliter sa décision et ce après consultation d'un membre du bureau.
. Les adhérents veilleront à porter des vêtements appropriés et à apporter un tapis personnel et un drap de
bain pour les exercices au sol.
. Les adhérents collaborent à l'installation et au rangement des matériels utilisés.
. Les adhérents sont invités à assister à l'assemblée générale annuelle de l'association afin d'exprimer leur soutien
au bureau exécutif et leur avis sur l'organisation et sur les options proposées.
. Tout adhérent peut contribuer au renouvellement du bureau exécutif en faisant acte de candidature lorsque
requis
Fait à Marsilly le :

Signature pour accord :

(secretariat@sport-pour-tous.fr)

(site : www.sport-pour-tous.fr)

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………… décharge par la présente lettre les
membres du bureau de l’association Marsilly Sport pour Tous de toute responsabilité lors des séances de
gymnastique de l’année 20.. / 20.. .
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'association et des
ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels
ou autres se produisant lors de ma participation aux séances de gymnastique nommées ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et de la charte de l'association et y adhère.
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et
responsabilité civile.
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner
durant ces séances.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à
l'association d'exclure ma participation aux séances.
Fait à : ........................................... Le : .................................
Signature :

Protection des données personnelles

Sport pour tous est soucieuse de la protection des données personnelles.
Nous nous engageons à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles en
conformité avec la loi applicable et le "règlement général sur la protection des données
personnelles ».
Responsable du traitement
Les données personnelles collectées sur ce site internet ne sont aucunement enregistrées dans
une base de données informatisée par le responsable du traitement :
Mme Chantal Windic
Mairie de MARSILLY
5 rue des Ecoles
17137 MARSILLY
FRANCE METROPOLITAINE
secretariat@sport-pour-tous.fr
Finalités du traitement
Les données personnelles collectées sont utilisées que pour l'envoi d'emails de réponses au
formulaire de contact et l'envoi par emails de lettres d'informations (proposés uniquement par
Sport pour tous).
Données collectées
Les données personnelles collectées et traitées sont notamment vos nom, prénom, email.
Nous nous engageons à ne collecter que le minimum de données nécessaires au bon
fonctionnement du service fourni par ce site internet. Le caractère obligatoire ou facultatif des
données collectées vous est signalé au moment de leur saisie par une mention "Obligatoire" (ou
tout autre indicateur visuel approprié comme un astérisque ou un élément en gras) ou
« Facultatif ».
Cookies
Sport pour tous n’utilise aucun cookie. De ce fait nous ne conservons aucune donnée utilisateur
afin de faciliter la navigation et de permettre ainsi certaines fonctionnalités
Durée de conservation
Les données sont conservées pendant 1an puis sont archivées pour une durée supplémentaire
en lien avec les durées de prescription et de conservation légale pour des raisons strictement
limitées et autorisées par la loi (paiement, garantie, litiges, etc.). Passé ce délai, elles sont
supprimées.
Destinataires
Les données collectées sont destinées à notre service de mailing.
Elles ne sont transmises à aucun tiers.
Les données collectées sont hébergées par le prestataire suivant :
OVH en qualité d'hébergeur du site web (localisation des données : France),
Retrait du consentement
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement sur l'utilisation de vos données
personnelles non-indispensables à la bonne utilisation du service fourni par ce site internet :
en exerçant votre droit de retrait ou de rectification par mail à :

secretariat@sport-pour-tous.fr
Droit d’accès
Sport pour tous a désigné le président de l’association comme DPO.
Toute demande ayant trait à vos données à caractères personnel doit donc être adressée par
courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse suivante :
Mme Chantal Windic
Mairie de MARSILLY
5 rue des Ecoles
17137 MARSILLY
Afin de préserver la confidentialité de vos données à caractères personnel, toute demande
concernant la mise en oeuvre de vos droits doit comporter à l’attention de notre DPO une copie
certifiée conforme d’un titre d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité. Cette
copie vous sera retournée avec votre demande et les informations désirées ou la prise en compte
de votre demande. L’absence de tel justificatif interdira le traitement de votre demande en
raison de l’absence de garantie suffisante pour certifier l’identité du titulaire des droits concernés.

