
US GAZÉLEC Paris - Section Cross / Athlétisme

Fiche d’adhésion 2020-2021

Nom : ...................................................  Prénom : .........................................................

Date de naissance : ......./......./...........

Agent EDF, ENGIE, TIRU ou CCAS      Conjoint(e) d’agent                          Externe 

Adresse :....................................................................................................................................................
............................................................................................................................………..
   domicile : ..............................  [      Liste Rouge ]  
  travail : ..........................    Fax : .........................
  Portable : ............................Adresse mail obligatoire (1) :..................................................

Agents EDF ENGIE ou CCAS uniquement 

Nom CMCAS : .....................  N° SLV : ........ NIA : .......... Lieu de travail :..........................

Athlètes licenciés dans un autre club uniquement

         Nom de club :......................................... N° de club : ............................
         N° de Licence FFA : .............................

Type d’adhésion et options

A (40 € (1) ou 60 € (2)) B (20 € (1) ou 40 € (2))
C (10 € (1) et (2))

(1) Agent EDF / ENGIE ou filiale (2) Athlètes « externes »

   
Tenues :

Taille Débardeur : ...............
Survêtement (suivant disponibilité) : Taille de l’athlète : ................ Poids : ...............

Cadre réservé au club

Date du certificat médical : ...../...../.........

J'atteste   avoir   pris   connaissance   de   la   possibilité   de   prendre   l'assurance
individuelle   accident   de   mon   choix,  à   défaut   de   celle   proposée   par   le   club
(conformément   à   l'article   L321-   4   du   code   du   sport),   j’ai   également   pris
connaissance de la charte de l’adhérent de la section et m’engage à la respecter.

Date et Signature de l’adhérent :
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US GAZÉLEC Paris - Section Cross / Athlétisme

 

Agrément Ministériel N° 75.SVF.06.02

Application du RGPD

Information tenant compte des obligations du Règlement 
Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679 ou 
RGPD)

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : 
Christine Petron, responsable de traitement - responsabledetraitement@usgazelec.org et à Patrick Saintilan,  
Délégué Protecion des Données (DPO)  dpo@usgazelec.org

 Pour la finalité suivante : 
◦ Gestion des adhérents du club US GAZELEC PARIS Ile de France et des demandes de subventions

auprés des CMCAS de la région Ile de France.
 Les destinataires de ces données sont : 

◦ Dirigeants du club US GAZELEC PARIS Ile de France et CMCAS de la région Ile de France 
 Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 

limitation du traitement.
 Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer 

votre consentement à tout moment en vous adressant à :
◦  dpo@usgazelec.org en joignant une copie de votre carte d'identité.
◦ Ou en écrivant à l'adresse suivante: 

CMCAS PARIS, 
US GAZELEC PARIS Ile de France – DPO, 
210 quai de Jemmapes, PARIS 75 010
en joignant une copie de votre carte d'identité.

 Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

J'atteste avoir pris connaissance des Informations tenant compte des obligations du règlement européen 
concernant la RGPD.

Nom/Prénom :

Fait à :
Date :

Signature :
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