FICHE INSCRIPTION

SAISON 2022 / 2023

Animation Culture Sport - Foyer Rural
30, BD de PALERNE – 13540 PUYRICARD
Tél : 04 42 92 17 79
email : acs.foyerural@gmail.com
Site internet : www.acs-puyricard.org

ACTIVITE 1 :
Jour :
Horaires :

NOM :
Prénom :
Né(e) le :

ACTIVITE 2 :
Jour :
Horaires :

Représentant légal :
Adresse :

RÉSERVÉ A.C.S. - NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES CI-DESSOUS

Code postal :

N° GESTAFILL

Ville :

DATE SAISIE

Tél domicile :

GMAIL

Tél portable:

EXCEL

Email :

CM

Remise de 20% :
Etudiant(e) (joindre copie carte -20%)

QS
A

Pass’Sport Club

Majeurs: Certificat médical obligatoire pour première
licence
ou tous les trois ans dans le cadre du renouvellement.
Mineurs : Questionnaire de santé obligatoire

N
DATE ESSAI

3ème activité / personne

Je m’engage d’être en possession de ma licence avant de commencer mon activité
ADHESION: 30€ (+18 ANS) / 20€ (-18 ANS) + MONTANT ACTIVITES
Conditions générales à toutes les activités:

• Règlement total des activités pour l’année à l’inscription (en 3 fois maximum)

• L’arrêt anticipé d’une activité (volontaire ou non) n’ouvre droit à aucun remboursement.
• Inscription tardive : prorata trimestriel au 1er janvier ou 1er avril de la saison en cours (Hors licence)
• La première séance découverte est gratuite pour tous les nouveaux pratiquants

Je reconnais avoir bien pris connaissance de toutes les conditions de fonctionnement de A.C.S. Foyer Rural et de la participation financière
aux activités que j'ai choisi de pratiquer.

Signature Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Lu et Approuvé

Date

Signé

RGPD : En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’association mémorise et utilise les données personnelles qu’il contient dans le but d’assurer la gestion
administrative de votre adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent (assurance, participation aux activités, droit de vote à l’Assemblée Générale, etc...)
Les inscriptions au Foyer Rural sont faites sur les logiciels Gestaffil et Gestanet, élaborés par la FNSMR et la CNFR. Vos données personnelles ne sont en aucun cas divulguées,
transmises, cédées ni partagées avec d’autres entités, entreprises ou organismes, hormis ceux précités ci-dessus, conformément au Règlement Général de Protection des Données
2018 et à notre politique de protection des données.
Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles sur simple demande adressée au Président de l’association et de même vous pourrez vous
désabonner de toute liste de diffusion sur simple demande.
J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-dessus.

J'autorise l'utilisation de mon image ou de celle de mon enfant sur le site Web ou sur une publication (plaquette – DVD) dans le cadre exclusif des activités
normales du Foyer Rural, sans aucun but lucratif et avec un profond respect de la dignité humaine et de la vie privée. (Cochez une des 2 cases ci-dessous)

OUI

NON
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