
UFOLEP 

       16 ans et -  : 80 €     

       17 ans et +  : 90 € 

       Inscription course : 30 € 

DOUBLE AFFILIATION 

          16 ans et -  : 166 € 

          17 ans - 18 ans : 212 € 

           Adulte : 194 € 

 

  

CADRE RESERVE AU CLUB 

     Nouveau licencié 

 

     Renouvellement licence            Modification de coordonnées 

 

 

AVENIR SPORTIF CHANCEAUX 

BICROSS 

SAISON 2020-2021 

NOM :     

 

PRÉNOM : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

N° téléphone : Email : 

 

Portable : 

 

Certificat médical du :                       Attestation questionnaire du :  
  
• Nom et adresse de l’assurance personnelle qui couvre les activités sportives : 

 

 

• Numéro de contrat  (justificatif à fournir) :  

 

      

Adhésion réglée le :        –  chèque         – espèces  

          –  chèque vacances   – bon CAF 

N° plaque : 

  

FFC 

        16 ans et - : 146  € 

        17 ans - 18 ans  : 182 € 

        Adulte : 164 € 

Réduction famille : 

- 10 € 

- 20 € 

- 30 € 



AUTORISATIONS 

Je soussigné(e)............................................................................................................. 

représentant légal de l’enfant………………………………………………………….…… 

  

    1-  autorise 

 n’autorise pas 

  à le filmer ou le prendre en photo pour diffusion possible dans les 

 médias (exemple : page facebook du club, site internet du club, de la 

 commune, journaux locaux……)  

     

 autorise 

 n’autorise pas 

  à quitter seul le terrain de BMX à la fin de l’entraînement  

   

 

 

    

2- 

2/2 

                           Fait à Chanceaux, le 

 

   Signature « précédé de la mention : lu et approuvé » 

3-   Le représentant légal ou pilote 

 

               confirme avoir lu le règlement intérieur.  

               s’engage à respecter le règlement intérieur. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par AS CHANCEAUX BICROSS pour Inscription pilote . 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : 

aschanceauxbmx@gmail.com / AS CHANCEAUX BICROSS MAIRIE , 19 rue de la Mairie 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE 

Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et aux dispositions des articles 15, 16,17 et 

21 du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez : 

du droit de demander au responsable de traitement l’accès à vos données, la rectification, l’effacement ou la portabilité de celles-ci, ainsi que la limitation ou l’opposition 

au(x) traitement(s) mis en œuvre, 

du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement et sans motifs et sans frais, à ce que vos données soient utilisées 

à des fins de prospection commerciale, 

vous avez enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle comme la CNIL. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:aschanceauxbmx@gmail.com

