INSCRIPTION 2019-2020
CONFIRMATION DE DEMANDE D’INSCRIPTION et
ATTESTATIONS – POUR TOUS
DOCUMENT A RAPPORTER POUR FINALISER L’ADHESION
En remplissant ce formulaire je demande mon inscription (ou celle de mon enfant) au RC Courbevoie pour la saison
2019-2020. A ce titre, je comprends et je consens (nous comprenons et consentons) les points qui suivent :
MINEURS UNIQUEMENT
Retour Seul au domicile*
MINEURS UNIQUEMENT
Déplacement extérieurs

Nouvelle Réglementation
Générale Européenne sur la
Protection des Données
(GDPR / 25 Mai 2018)
Rectification CNIL

Droit à l'image

Règlement intérieur
Rôle des Parents (EDR)
Rôle des Educateurs
Rôle des Dirigeants

J'autorise / Je n’autorise pas (*) mon enfant à rentrer seul au domicile du / des parent(s)
*Rayer la mention inutile

En cas d’empêchement pour conduire moi-même mon enfant lors de
déplacements extérieurs (matchs, tournois ou stages) j’accepte que celui-ci soit
conduit par d’autres parents de joueurs, éducateurs ou dirigeants. Je dégage le
club de toute responsabilité.
Les données personnelles enregistrées à l’inscription et collectées par le Rugby Club
de Courbevoie sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la Gestion des
Adhérents du Rugby Club afin d’améliorer la relation entre le Club et ses adhérents.
Ces données sont conservées pendant 12 mois et leur utilisation est réservée au
Rugby Club de Courbevoie, à la FFR et au CIFR.
Ces données ne sont pas transférées aux partenaires commerciaux du Club.
Conformément à la loi « informatique et libertés », je bénéficie d’un droit d’opposition,
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles me concernant.
Pour exercer ce droit, je peux écrire à informatique@courbevoie-rugby.com
J’accepte la diffusion et l’utilisation des photographies ainsi que tout ou partie des
enregistrements vidéo et sonores réalisés, dans tout document d’information relatif au
RC Courbevoie, sur son site Internet, sa page Facebook ou son compte Instagram
et/ou pour des expositions (exemple : promotion des Stages, promotion avec des
Partenaires). Je renonce à faire prévaloir un quelconque droit à l’image et à toute action
à l'encontre du RC Courbevoie qui trouverait son origine dans l’exploitation du film,
totale ou partielle et/ou des photographies. Je bénéficie d’un droit d’opposition, d’accès,
de rectification et de suppression des données personnelles me concernant. Pour
exercer ce droit, je peux écrire à informatique@courbevoie-rugby.com
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et je m’engage à le
respecter en tant que joueur. Pour les mineurs : en tant que parent, je reconnais avoir
pris connaissance du Règlement Intérieur et je m’engage à le respecter et à le faire
respecter par mon enfant.
En tant que Parents / Educateur ou Dirigeant je reconnais avoir pris connaissance des
règles qu’impliquent l’accompagnement des joueurs au rugby et je m’engage à
observer celles-ci.

J'accepte d'appartenir au Groupe Whats'App | Facebook | Instagram (suivant les cas)
de ma catégorie (la catégorie de mon enfant) qui permet de mettre des joueurs (parents
de joueurs) en contact directement entre eux. Ce groupe a pour vocation à partager
Appartenance aux groupes
des informations diverses sur la catégorie du joueur : diffusion de mise à jour (horaires /
Whats'App | Facebook |
terrains etc.…); affaires perdues / trouvées; co-voiturage ; score des matchs ; photos.
Instagram
Je bénéficie de la possibilité de ne pas appartenir à ce groupe, en demandant à
« Quitter le Groupe » après y avoir été invité. J’accepte le fait que de ne pas appartenir
au groupe peut occasionner une perte d'information.
Signature du Responsable de l’Autorité Parentale
Signature du Joueur
MINEURS
1 fiche par dossier / joueur
Mention « Lu et Approuvé »
Mention « Lu et Approuvé »
Date :
Date :

