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FICHE d’INSCRIPTION

  SAISON 2022-2023

Coordonnées

NOM : Prénom :

Date de naissance :

Adresse       Rue :

:

Code Postal : Ville :

N° de téléphone    : Tél portable     :

Courriel @ :

Choix de la licence  (1 choix) : Licence A           (Accès à toutes les compétitions)

Licence B           (Loisir et compétition parties rapides)
                                                       

Mode de paiement

Chèque   Espèces   Autres 

Tarif licences A saison 2022-2023

Catégories Années Age Cotisation Club Licence Total

Vétéran
Seniors+ / Seniors 2002 et avant ≥ 20 ans 40,00 € 48,50 € 88,50 €

U20 (Juniors) 2003-2004 18-19 ans 40,00 € 25,00 € 65,00 €

U18 (Cadets) 2005-2006 16-17 ans 40,00 € 25,00 € 65,00 €

U16 (Minimes) 2007-2008 14-15 ans 40,00 € 14,50 € 54,50 €

U14 (Benjamins) 2009-2010 12-13 ans 40,00 € 14,50 € 54,50 €

U12 (Pupilles) 2011-2012 10–11 ans 40,00 € 14,50 € 54,50 €

U10 (Poussins) 2013-2014 8–9 ans 40,00 € 14,50 € 54,50 €

U8 (Petits-Poussins) 2015 et après ≤ 7ans 40,00 € 14,50 € 54,50 €

Date  : Signature :

— Lors des inscriptions, seuls les dossiers complets seront acceptés ---
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Autorisations et Consentements

  SAISON 2022-2023

 Droits à l’image

Le Club d’échecs,  dans le cadre de ses activités est amené à prendre des photos des événements échiquéens auxquels
participent ses adhérents.

Moi, ou mon représentant légal dans la cas d’un mineur, autorise l’échiquier Fouesnantais à utiliser les
photographies sur lesquelles je figure :

oui non

Pour les moyens de communication sur le site Web du Club ou la page Facebook de l’association,

Pour transmission à la presse régionale et illustrer les articles et/ou annoncer des évènements échiquéens

Auprès de la Mairie ou du Syndicat d’initiatives de Fouesnant

Cette  autorisation  vaut  uniquement  pour  la  personne  morale  ‘l’Echiquier  Fouesnantais ‘  pour  la  durée  de  la  saison
échiquéenne en cours (de Septembre à Septembre de l’année suivante).
L’échiquier Fouesnantais s’engage à ne pas conserver les photos sur son site internet et facebook au-delà de 3ans.
En cas d’opposition, le joueur ou son représentant légal doit nous en informer dès l'inscription au club.

Décharge de responsabilité (pour les jeunes)

Nous demandons aux parents ou responsable de l’enfant de l’accompagner jusqu’à la salle de jeu et de venir le récupérer à 
la fin du cours. Dans le cas contraire, il vous est demandé de signer la décharge de responsabilité ci-dessous. Le Club 
dégage toute responsabilité en cas d’accident en dehors des heures d’ouvertures. 

M. et/ou Mme ………………………………...., parents de ……………………………….... 

Autorisons notre enfant à quitter la salle d'échecs par ses propres moyens.
Créneau de la séance / Horaire de sortie : …........................................................................

 
N'autorisons pas notre enfant à quitter la salle d'échecs par ses propres moyens.

Signature du ou des représentants légaux :

Protection des données à caractère personnel

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des activités du 
club d’échecs "l’Echiquier fouesnantais ». Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre d’organisation ou de communication des activités
du club.
Les données non utilisées depuis trois ans sont régulièrement effacées de nos bases (opération effectuée au moins une fois par an).

L’utilisateur est informé que conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les informations qu’il communique par le biais des formulaires d’inscription ou sur le site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont 
destinées à des fins de gestion administrative de l’association.

L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, 
mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, 
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit portabilité lui permettant de récupérer ses données personnelles.

L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que 
ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

J’approuve Signature :
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