
 Fiche d’inscription     :::: Saison 2021-2022  

Nom :::: ……………………………………………………………………………….

Prénom :::: …………………………………………………………………………..

Date de naissance :::: ………/………/…………. Lieu  de naissance :::: …………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postale :::: …………………….. Commune :::: ……………………………………………………………………

n°de téléphone: …………………………………… e-mail ::::………………………………………………………….

Pour les mineurs     ::::   (Personne à prévenir)                         ** Droit à l’image :::: □ Oui □ Non

Nom et prénom du représentant légal ::::………………………………………………………………………

Adresse ::::……………………………………………………………………………………………………………………

Code Postale :::: ………………….. Commune :::: ………..…………………………………………………………

n°de téléphone: ………………………………… e-mail ::::………………………………………………………….

Passeport FFTDA valide :::: □ Oui  □ Non     N° de licence saison précédente :::: ………………………….

Documents à fournir le jour de l’inscription     ::::    □ fiche d’inscription de la saison dûment remplie

□ 2 photographies couleurs (non imprimé ou scanné)       □ 1 pièce d’identité valide
□ 1 certificat médical valide à compter du 01 septembre 2021  
□ Le règlement de la cotisation annuelle au club, de la licence à la fédération, du passeport fédéral si
primo-inscription (Possibilité de régler en 3 fois ou en 4 fois uniquement pour les étudiants)
□ Passeport FFTDA en cours (uniquement pour les pratiquants des saisons précédentes)
□ Justificatifs et leur copie des réductions C-Loisirs 20€, Pass’Sport 50€, Étudiants 55€
□  Je  déclare  avoir  pris  connaissance  du  protocole  sanitaire  en  vigueur  et  je  déclare  le
respecter dans son intégralité. En cas de dépistage positif au Covid-19, je déclare prévenir le
club  dès  que  possible  afin  de  prévenir  les  autorités  compétentes  ainsi  que  les  autres
membres du club ayant été en contact.
□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et je déclare devoir le
respecter et acquérir une atitude respectueuse envers chaque adhérent du club.

**Protection des données: Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé  par le  club pour la  fédération  française  de  Taekwondo  -  FFTDA.  La  base  légale  du  traitement
est l’enregistrement de vos données pour établir les licences de la saison en cours. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : FFTDA et autorités administratives compétentes. Les données
sont conservées pendant une  durée de deux années maximales.  Les images collectées seront conservées et
difusées par le club dans les seuls buts d’instruire son site internet ou la promotion de celui-ci. Vous pouvez
accéder  aux  données  vous  concernant,  les  rectifier,  demander  leur  efacement  ou  exercer  votre  droit  à  la
limitation du traitement de vos données. En cas d’erreur, vous pouvez procéder à toute modification ou retrait
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 la CNIL par le lien
suivant https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

Fait à :::: ………………………………………………………………………..                     le ………/………… /………       

             Signature de l’adhérent ou de son représentant légal

Photographie

d’identité

(Ne pas coller)

https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

