CLUB VOSGIEN SELESTAT HAUT-KOENIGSBOURG
45, rue des Chevaliers, 67600 SELESTAT
Site internet : www.club-vosgien-selestat-hk.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A remplir avec soin tous les ans. Ces données sont confidentielles et ne servent qu’à notre usage interne*
Elles sont utiles en cas de randonnée ou de voyage avec le club. *Voir à ce sujet les explications sur le nouveau
règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) au dos cette feuille.

MEMBRE PARTICIPANT
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Adresse :
Profession :
Nouvel adhérent : oui/non (rayez la mention inutile).
Numéro de téléphone, fixe :
mobile :
E-mail : (Important pour une communication plus simple et plus rapide)
Les anciens adhérents voudront bien signaler ci-dessus tout changement (adresse, téléphone,…).

CONJOINT-CONCUBIN-COMPAGNON: (à remplir uniquement si son adhésion est souhaitée, mais obligatoire
en cas de voyage avec le Club Vosgien.)

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Centres d’Intérêt (Merci de mettre une croix dans la ou les cases qui vous concernent)
Randonnée

Marche Nordique

Sorties bus

Voyages

Soutien à l’Association

COTISATION 2018:
TARIF
Membre individuel :

VOTRE CHOIX - Merci d’entourer d’un cercle les options choisies

20 €

Le Club Vosgien est une association reconnue d’utilité publique. Votre cotisation
peut être déclarée comme don déductible de vos impôts à 66%.

Couple :
30 € Si vous souhaitez un reçu fiscal, veuillez cocher cette case
Abonnement Revue Les Vosges : *L’abonnement à la revue est facultatif mais recommandé pour rester
(4 numéros)
6 € informé sur les actualités de la Fédération
Total :
€

Remarque:
Les adhérents d’un autre Club Vosgien sont cordialement accueillis, et peuvent, s’ils le désirent, verser une
contribution à la vie de notre club.
Les enfants de 3 à 18 ans des membres du club sont accueillis gratuitement et le club se fera un plaisir de leur
offrir la carte de membre.

Envoyez votre chèque, à l’ordre du Club Vosgien de Sélestat, au trésorier délégué :
Daniel WACH - 40, rue DIEWEG - 67600 SELESTAT
Remarque concernant la publication de photos sur lesquelles vous apparaissez dans les organes d’information
internes à l’association (Tiré du Sac / Site Internet) (Merci de mettre une croix dans la case qui vous concerne)
J’accepte d’être photographié et que ma photo soit publiée

Date:

Je refuse d’être photographié et que ma photo soit publiée

Signature:
T.S.V.P.

REMARQUES ET EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Votre adhésion pour l’année civile vous donne l’accès à toutes les activités organisées par le Club
et vous permet de pratiquer la randonnée en toute convivialité dans de bonnes conditions de
sécurité, encadré par des guides formés par le Club. Elle comprend l’assurance individuelle
accident. Pour les nouvelles inscriptions, le certificat médical est obligatoire pour chaque personne
inscrite pour pratiquer la randonnée, la marche nordique, ou d’éventuelles autres activités
proposées par l’association. Il pourra être remis ultérieurement.
Vous trouverez toutes les modalités, avantages et obligations liées à cette inscription sur notre site
internet: www.club-vosgien-selestat-hk.com ou sur le site de la Fédération: www.club-vosgien.eu

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD - art.6.1), l’Association traite vos
données à caractère personnel sur la base légale de votre consentement. Notre Association est responsable
de traitement de vos données et à ce titre met tout en œuvre pour les protéger.
Les données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire d’inscription que vous avez rempli
sont traitées par l’Association en vue des finalités suivantes : gestion du fichier des membres de
l’Association, sécurité des personnes, communication avec les membres de l’Association.
Les données collectées sont strictement destinées à l’usage interne de l’Association et ne sont pas
transmises à d’autres organismes, à l’exception de la Fédération du Club Vosgien à laquelle l’Association est
affiliée. A ce titre l’Association transmet à la Fédération vos données ici collectées (à l’exclusion des
informations relevant d’une catégorie particulière décrites à l’article 9 du RGPD, tel un certificat médical
d’aptitude), et cela aux strictes fins de gestion des adhésions des membres. Vos données ne sont conservées
que durant la période de validité de votre adhésion à l’Association.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ; vous disposez également
d'un droit d’opposition, de portabilité, de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données
(voir www.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 nous contacter en écrivant à :
Club Vosgien Sélestat – Haut-Koenigsbourg, 45 rue des Chevaliers – 67600 Sélestat
ou en envoyant un courriel à clubvosgien.selestat-hk@orange.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté́ , que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou
que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une
réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.

