
La Sportive Audincourt : inscription ou réinscription d'un membre 

Joindre obligatoirement à cette feuille l'attestation de santé ou le certificat médical pour la pratique de votre activité 

(mention "en compétition" pour gymnastique et tir à l'arc), une photo d'identité et votre chèque de règlement de la cotisation.  

INSCRIPTION D'UN NOUVEAU MEMBRE RÉINSCRIPTION D'UN MEMBRE 
ou 

(à cocher) 

Nom :      Nom de jeune fille :     Prénom : 

Date de naissance :    Sexe :   Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :          Ville :       
  

Téléphone :      Adresse mail : 

Pour les membres bénévoles (bureau, encadrement, juges, …) préciser le lieu de naissance 

Code postal :     Ville : 

 
Avez-vous déjà fait partie de La Sportive dans le passé* ? Si oui, quand* ? : 

Quelle activité et quelle fonction* ? :   

ACTIVITÉ 

à cocher 
Gymnastique féminine Gymnastique masculine Tir à l’arc Eveil Membre 

FONCTION 

à cocher 
Sportif Moniteur Juge ou arbitre 

Pour gymnastique, tir à l'arc et membre préciser la section : 

AUTORISATION PARENTALE (pour les membres mineurs) 

Je soussigné          Père - Mère - Tuteur (rayez les mentions inutiles)  

de           Je certifie exacte toutes les informations fournies et je 

donne pouvoir aux responsables de La Sportive pour prendre en mon nom et en cas d’absence, toutes décisions 

qu’ils jugeront nécessaires permettant à mon enfant de recevoir des soins d’urgence, en cas d’accident ou de ma-

ladie survenant lors d’entrainement ou de compétition. 

Date et signature du ou des représentants légaux 

précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé 

pour autorisation parentale". 

ASSURANCES Vous pouvez consulter les garanties dont bénéficient tous nos membres sur le tableau d’affichage dans 

l’entrée de nos locaux et sur notre site internet www.lasportiveaudincourt.com. 

Je soussigné         reconnais avoir été 

informé par la notice d’information MMA des garanties offertes en responsabili-

té civile, défense recours, et indemnités contractuelles (formule MAXI).   

Date et signature 

INFORMATIONS MÉDICALES 

NON OUI  Si oui, lesquels  

NON OUI  Si oui, lesquelles  

Le membre a-t-il déjà souffert de troubles d’ordre musculaire, articulaire, respiratoire, cardio-vasculaire ou autres ? 

Le membre a-t-il des réactions allergiques médicamenteuses et/ou alimentaires ? 

Le membre suit-il des traitements médicaux ?  

NON OUI  Si oui, lesquels  

Autres recommandations utiles de votre part (vaccins, lunettes, etc.) 

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE 

Pendant nos activités, des photos ou des vidéos où nos membres apparaissent peuvent être réalisées. Nous vous deman-

dons l'autorisation pour une éventuelle parution sur notre site internet ou sur notre page Facebook. 

AUTORISE la parution de photos ou vidéos sur le site internet ou la page Facebook de La Sportive  

N’AUTORISE PAS la parution de photos ou vidéos sur le site internet ou la page Facebook de La Sportive  

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix sur simple demande faite au responsable de section. 



RESPONSABLES LEGAUX POUR LES MINEURS  (un responsable légal obligatoire) 

Nom :      Prénom :      Date de naissance : 

N° de téléphone :       Adresse mail : 

 

Nom *:     Prénom *:      Date de naissance *: 

N° de téléphone *:       Adresse mail *: 

 

Responsable légal n° 1 

Responsable légal n° 2 * 

Conformité RGPD, traitement des données personnelles. 

 

LA SPORTIVE traite les données recueillies pour la saisie des licences et des assurances. 

Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par  LA SPORTIVE. 

Seules les données marquées par un astérisque dans le questionnaire sont facultatives, toutes les autres données doivent être rensei-
gnées. 
Dans le cas contraire, la licence et l’assurance ne pourront pas être créées. Vous ne pourrez donc pas vous inscrire et pratiquer une 
activité dans notre association. 

Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : 
Fédération Sportive et Culturelle de France par le biais de la plateforme ADAGIO. 

Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans après votre départ de La Sportive. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le secrétaire 
de LA SPORTIVE. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL. 


