FICHE D’INSCRIPTION ADHERENT SAISON 2019-2020
SECTION FOOTBALL CATEGORIE …….
Année
2014-2013
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005

Catégorie
U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13
U14-U15

Cotisation
138 €
138 €
138 €
138 €
142 €

Année
Catégorie
2004-2003
U16-U17
2002
U18
A partir de 2001
Séniors
A partir de 1984 Vétérans
A partir de 2014 Féminines

Cotisation
142 €
142 €
148 €
55 €
52 €

 OBLIGATOIRE : Afin de pouvoir valider la licence :
 le dossier doit être complet (demande de licence, photo, justificatifs, etc…
 le règlement doit être effectué. Soit par chèque, espèces.
 Le règlement fractionné uniquement par chèque avant le 31 décembre.
 La présente fiche de renseignements dûment complétée et signée.
Paiement par :

☐ Chèque

☐ Espèce

☐ ANCV Coupon Sport / Chèques Vacances

Informations obligatoires concernant le licencié :
NOM
Prénom
Adresse

…………………………………………………………………….……………...
…………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….…

Date de naissance
Numéro de téléphone du licencié
Informations obligatoires pour les mineurs :

NOM du PERE :
…………………………………………….……..………….

NOM de la MERE :
………………………………………………………..…………….

Profession :
………………….……………………………..…………….

Profession :
……………………………………………………………………….

Téléphone Père :
……………………………………………………………….

Téléphone Mère :
……………………………………………………………………….

Adresse mail (pour recevoir les informations du club) :

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence :
……………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone de la personne à prévenir :
…………………………………………………………………………………………………………….

Information sur la protection des données personnelles (RGPD)
La JADax s’engage à :
- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la
licence que vous avez prise.
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de votre
licence.
- Veiller à ce que les personnes autorisées de la JADax à traiter les données à caractère
personnel s’engagent à respecter la confidentialité.
Conformément au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, d’un droit de limitation, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition, d’un droit à
l’effacement, d’un droit à la portabilité aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer
en vous adressant, par courrier, à l’association dont l’adresse est située 5 Rue des Cyclamens 40100
DAX.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant ainsi qu’à leur transmission aux organismes (fédération, ligue, district, etc.) susceptibles
d’intervenir dans le cadre de votre licence.
Conformément à l’article 5 du règlement précité, vos informations personnelles seront conservées
pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou l’accès par tiers non autorisés. Nous nous engageons à ne pas
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers vos données sans votre consentement préalable.
Ces droits pourront être exercés à tout moment en contactant l’adresse suivant : jad.dax@orange.fr
Autorisations
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………..

Autorise les dirigeants ou les éducateurs de la Jeanne d’Arc de Dax à
amener mon enfant ou moi-même dans le centre de soins le plus proche,
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas d’hospitalisation ou
de rapatriement.
Autorise mon enfant à effectuer les déplacements en voiture ou en bus
avec un dirigeant du club ou un parent.
Autorise la diffusion sur Internet d’informations concernant mon enfant
ou moi-même (photos, classements…).

☐J’accepte
☐Je refuse
☐ J’accepte
☐ Je refuse
☐ J’accepte
☐ Je refuse

Information sur l’assurance pour la pratique du Football
Je reconnais avoir eu connaissance des conditions d’assurance de la Fédération.
☐ Je souhaite souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la
licence. Dans ce cas, je contacte le Secrétariat de la JAD Football pour effectuer les démarches.
☐ Je refuse de souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la
licence.
Fait à ………………………………..
Le ………../…………/…………
Signature :

