
SC Sélestat Volley-Ball (SCSVB)
Adhésion saison 2021/2022 - Fiche de renseignements

Identité adhérent :
Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________ Masc. / Fém. (1)

Date de naissance : _______ / ______ / _______ Nationalité : ___________________________ Taille : _____cm

Adresse postale : _____________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________ Ville :_______________________________________________________________

Email adhérent : ________________________________________________@___________________________________

Mobile adhérent : ______________________________ Signature adhérent :
J’ai lu la charte du SCSVB (https://selestat-volley.club/charte)
et y adhère pleinement.

Droit à l’image (cocher les mentions acceptées) :

J'autorise le club à utiliser mon image, [où l’image de mon enfant, pour les mineurs] (site
internet, publications, ..)

Je souhaite être visible sur le site internet du club (présentation des équipes)

Communication avec parents ou tuteurs (obligatoire pour les mineurs) :
Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________ Mère / Père / Tuteur (1)

Email : ___________________________________________________________@___________________________________

Mobile : ______________________________________ Signature :
Je souhaite participer à la vie du club, en apportant mon aide ponctuellement (évènements jeunes notamment).

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________ Mère / Père / Tuteur (1)

Email : ___________________________________________________________@___________________________________

Mobile : ______________________________________ Signature :
Je souhaite participer à la vie du club, en apportant mon aide ponctuellement (évènements jeunes notamment).

En tant que représentant légal de l’adhérent, je l’autorise à pratiquer le volley-ball dans le cadre des
activités du SCSVB et l’autorise à se déplacer dans le véhicule du responsable de l’activité́, des parents
d’autres enfants ou des encadrants du SCSVB. J’ai lu la charte du SCSVB (https://selestat-volley.club/charte)
et y adhère pleinement.

Conditions d’utilisation de vos données à caractère personnel

Conformément au Règlement Général de Protection des Données et afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, le SCSVB s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprise ou organisme ; sauf à ceux indispensables au bon fonctionnement de notre association
(notamment la fédération, la ligue régionale et le comité départemental).
En complétant et en signant ce bulletin de renseignement, vous acceptez que l’association « Sport Club Sélestat
Volley-Ball (SCSVB)» mémorise et utilise ces données personnelles, uniquement pour son bon fonctionnement. Vous
autorisez le SCSVB à communiquer avec vous afin de vous informer des dernières actualités de la vie de notre association
via les seules coordonnées collectés dans ce bulletin de renseignements.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles,
avoir accès aux données vous concernant. Vous pouvez demander leur rectification et leur suppression (sauf pour celles
expressément nécessaires au bon fonctionnement du SCSVB). Les démarches de rectification et suppression s’e�ectuent
par écrit auprès du Délégué à la Protection des Données du SCSVB (DPD) à l’adresse de courriel : dpd@selestat-volleyclub.

Plateforme web du club : https://selestat-volley.club
Pour toute question ou problème d’accès à la plateforme, n’hésitez pas à écrire à : webmaster@selestat-volley.club
(1) Rayer les mentions inutiles.
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