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BULLETIN D’ADHESION 2022    

 
NOM : …………………………………. 

 

Prénom : …………………………………. 

 

Date de Naissance : …………………………………. 

 

N° Licence FFVoile : ……………………………    Club  : ……………………………………….

  

Profession  : …………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphones : ………………………………………… Courriel : …………………………………. 

 

Numéro de voile : FRA - .............. 

 

Adresse : ………………………………….………………………………………….……………… 

 

Membre      Propriétaire / Associé             

 

Le montant de la cotisation annuelle est de 45 € (Membre Propriétaire) ou 30 € (Membre Associé)  

 

 

Par chèque à l’ordre de « TRESORIER CONTENDER FRANCE » à l’adresse suivante : 

 

Denis DUQUESNEL     520 Avenue de Lattre de Tassigny   38480 LE PONT DE BEAUVOISIN 

 

Ou par virement sur le compte ASS DECL CONTENDER FRANCE 

 

IBAN FR76 1054 8000 1670 1766 4221 458 

SWIFT   BSAVFR2CXXX 

 
NB : Voir page suivante pour la protection des données personnelles, le droit à l‘image et les droits d’accès. 

 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 
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A - RGPD : Protection des données personnelles 

 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l'Association s'engage à ne pas 

divulguer les données nécessaires à l’adhésion à la Classe. L'association collecte les données personnelles 

nécessaires à votre adhésion, elle se réserve la possibilité de vous contacter par tous moyens dans le cadre du lien 

classe-adhérent, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou 

organismes quels qu'ils soient. Pour rappel votre licence crée un lien juridique entre vous et la FFVoile qui agit 

également en conformité avec la réglementation en vigueur. Vous pouvez vous connecter à votre Espace Licencié afin 

de gérer le traitement de vos données personnelles enregistrées par la FFVoile. 

 

B - Droit à l'image 

 

1 - Pour les majeurs : 

J'autorise La Classe à me photographier ou à me filmer durant l'année dans le cadre de ses événements et des 

événements de la Fédération Française de Voile. 

 Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de la Classe et diffusées par tout moyen 

de communication dont le site de la Classe. 

Les images pourront être exploitées par la Classe sans limitation de durée mais ne pourront être cédées à des tiers 

sans mon consentement. 

La Classe s’interdit expressément de procéder à toute exploitation des images susceptible de porter atteinte à la vie 

privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité des personnes. 

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

2 - Pour les mineurs : 

Je soussigné(e), Mr et/ou Mme ..... , Investis de l’autorité parentale sur le/la mineur(e)........, autorise à titre gracieux 

la Classe à photographier notre enfant, ou à le filmer, durant l'année dans le cadre de ses événements et des 

événements de la Fédération Française de Voile. 

Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de la Classe et diffusées par tout moyen 

de communication dont le site de la Classe. 

Les images pourront être exploitées par la Classe sans limitation de durée mais ne pourront être cédées à des tiers 

sans mon/notre consentement. 

La Classe s’interdit expressément de procéder à toute exploitation des images susceptible de porter atteinte à la vie 

privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité des personnes. 

Signature de la ou des personnes exerçant l’autorité parentale, à faire précéder de la mention « lu et approuvé ». 

 

 

 

 

 

 

C - Droits d'accès : Rectification / Opposition / Oubli 
 

Vous bénéficiez du droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'oubli sur vos données personnelles collectées par 

la Classe en écrivant à l'adresse mail suivante secretaire@contenderfrance.org, ou en envoyant une lettre 

recommandée avec AR au siège de l'association.  

 

D - Rappel 
 

Le licencié peut gérer le traitement de ses données personnelles sur son Espace Licencié FFVoile. 


