
CENTRE OMNISPORTS DE CHENNEVIERES
90 rue Aristide Briand  -  94430 Chennevières  -  Tél. : 01 45 76 17 66  -  Fax : 01 45 76 98 68  -  www.chennevieres-coc.fr

SAISON  2019 – 2020

Sports pratiqués     :  Sport 1 : ………………………………….  Sport 2 : ……………………………………….

M, Mme, Melle :  …………………………………………………….  Prénom :  ………………………..…………..
(en caractères d’imprimerie, s.v.p.)

Date de naissance :  ……/……/……

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

Ville :  …………………………………………………………………..  Code Postal :  ……………………………....

Téléphone 1 :  ….. / ….. / ….. / ….. / ….. Téléphone 2 :  ….. / ….. / ….. / ….. / …..

adresse électronique :  ……………………………………….@………………………….

Nom des parents :  …………………………………………………………………………………………………….

REGLEMENT

Cotisation COC 43 €
Espèces

Chèque

Sport 1
Chèques Vacances (ANCV)

Chèques Sports (ANCV)

Sport 2
Forfait Loisirs (CAF)

Coupon Sports (TEC) 25 €

TOTAL TOTAL

✔ En vertu de l’article 2.34 des statuts du C.O.C., les sommes versées à l’Association, au titre du droit d’entrée et de la cotisation, lui sont
définitivement acquises. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une demande de restitution.

✔ Dans le cadre des activités du C.O.C. ou de ses sections sportives, l’image et la voix de l’adhérent sont susceptibles d’être captées par tout
moyen vidéo  et ce pendant toute la saison. Le signataire du présent formulaire autorise le COC et ses sections à procéder à des captations
d’images et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion du club, les images et voix ainsi captées, sur tous supports audiovisuels quels
qu’ils soient notamment : Site internet  C.O.C. ou de ses sections, diffusion vidéo, journal du COC, etc. Cette autorisation est consentie pour la
promotion de l’Association et ce à titre gratuit.

✔ Document OBLIGATOIRE : aucune inscription ne sera enregistrés sans le certificat médical. Pour toutes les sections susceptibles d’avoir des
compétitions, comme par exemple le Tennis ou l’Escalade, le certificat doit être rédigé comme suit : « Pas de contre-indication à la pratique
du (sport choisi) en compétition ». Renseignez-vous sur cette exigence auprès des responsables des différents sports.

Protection des Données Personnelles

L’adhérent  est  informé que l’association collecte  et  utilise  les  données personnelles  renseignées dans le  bulletin  d’adhésion à  des fins  de gestion
administrative (prise d’une licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, etc.) mais
également à des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes.

Ces informations à caractère personnel sont communiquées uniquement aux Fédérations Sportives délivrant les licences et ayant mis elles-même en place
leurs propres dispositions de protections de vos données.

Pendant la période de conservation de vos données personnelles (2 ans après la fin de la dernière saison d’inscription), le C.O.C. met en place tous les
moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés.

L’adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité sur ses données personnelles. Il peut faire valoir ce droit en
envoyant un e-mail ou un courrier à l’association

    Date :                              Signature :

http://www.chennevieres-coc.fr/

