FORMULAIRE D’ADHESION AFOND’CHIEN - Année 20____
NOM : ___________________________________________ PRENOM : _______________________________________________
Né(e) le : ______________________________________

A _______________________________________________________

Nationalité : _________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________________

Ville : ___________________________________________________

Email : _____________________________________________________________

Tél : ________________________________

Souhaite adhérer à l’association AFOND’CHIEN en tant que :
Membre actif section « Sport Tracté Mono chien » avec une licence Compétition Adulte FSLC pour un montant de ___________€
Membre actif section « Sport Tracté Mono chien » avec une licence Compétition Enfant FSLC pour un montant de ___________€
Membre actif section « Sport Tracté Mono chien » avec une licence Loisirs / Marche FSLC pour un montant de ______________€
Membre actif section « Sport Tracté Mono chien » avec une licence Dirigeant FSLC pour un montant de ___________________€
Membre actif section « Cohésion Social » pour un montant de ____________________________________________________€
Et j’accepte son règlement intérieur par la présente adhésion (consultable sur le site internet ou la page Facebook de l’association).
Le montant de l’adhésion à la section « Sport Tracté Mono chien » couvre la partie de l’adhésion à la FSLC qui sera reversée par
l’association. Pour obtenir votre licence complète auprès de la Fédération Sport et Loisir Canin, merci de compléter votre demande
en vous rendant sur internet pour créer un compte et/ou une licence FSLC et également y trouver les informations pour les
assurances complémentaires : http://plateforme.fslc-canicross.net/fr/
J’autorise l’association AFOND’CHIEN à me photographier et à me filmer dans le cadre des différents évènements que
l’association organise (entrainements, compétitions canines ou autres, repas, …). J’accepte l’utilisation et l’exploitation non
commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de l’association et les
pages Facebook de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support
numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisées ou de l’association. En conséquence de quoi, je
renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’association AFOND’CHIEN
qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.
J’autorise l’association AFOND’CHIEN à communiquer mon numéro de téléphone et mon mail à tout autre adhérent de
l’association à des fins d’organisations collectives en rapport avec l’objet de l’Association.
Date et signature :

Autorisation par le parent / représentant légal si mineur(e) pour le droit à l’image.
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de signer cette
autorisation en son nom.
Nom du représentant légal : ____________________________________________________________________________________
Habitant ___________________________________________________________________________________________________
Date et signature du parent / représentant légal :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association AFOND’CHIEN pour constituer son fichier
ADHERENT et gérer son activité. Elles sont conservées pendant une durée d’un an et sont destinées aux membres du bureau et aux responsables
Technique et Communication. Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de
modification sur les données vous concernant en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante : afondchien@gmail.com
De plus, aucune information personnelle n'est collectée à l'insu des adhérents, ni cédée à des tiers, ni utilisée à des fins personnelles. Par ailleurs, nous
vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici :
https://conso.bloctel.fr/
AFOND’CHIEN - 06 77 11 10 56 – afondchien@gmail.com

