Cotisation 2019 - Club Vosgien Soultz-Merkwiller
Votre adhésion ne sera effective qu'après réception de cette fiche d'inscription signée et accompagnée du montant de la
cotisation annuelle. Le paiement est à établir à l’ordre du Club Vosgien Soultz-Merkwiller et à expédier à :
Denis MUCKENSTURM
1 rue du Houblon
67450 LAMPERTHEIM
Cotisation « INDIVIDUEL » :  21€
Cotisation « COUPLE » :
 28€
Cotisation « ENFANT » :
 6€ (couvrant l’assurance pour les jeunes de moins de 18 ans)
Don :
 20€  30€  40€  50€  100€  Autre ________€.
Pour rappel, le CV est reconnu d'utilité publique. A ce titre, les dons font l'objet d'une attestation fiscale (à compter de 10€).

Membre 1

Membre 2

Enfant 1

Enfant 2

Nom :
Prénom :
Date de
naissance :
Adresse :
Téléphone 1
Téléphone 2
Email :
Date et Signature :
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. Elle comprend l’assurance individuelle accident
jusqu'au 31/12/19. Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire pour chaque personne inscrite pour pratiquer
la marche nordique. Il pourra être remis ultérieurement.
Assurance IA Sports
Dans le cadre de notre obligation légale, nous informons nos adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance à la personne couvrant les
dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique sportive (Art l321-4 et L321-6 du code du sport). En adhérant, je reconnais avoir été informé(e) de
la proposition de souscription à l’assurance complémentaire I.A. Sport proposée par la Fédération du Club Vosgien. Celle-ci se substituera à la garantie de base
de la licence. Pour tous renseignements concernant cette assurance, veuillez consulter notre site http://clubvosgiensoultzmerkwiller.wordpress.com, sur
lequel nous mettons à votre disposition les informations transmises par la fédération du CV. Les personnes ne disposant pas d'un accès internet voudront bien
contacter un membre du comité pour la mise à disposition des informations.
Veuillez noter qu'en cas de souscription à l'assurance complémentaire, un chèque spécifique est à établir à l’ordre de la MAIF et à transmettre à la Fédération
du CV située 7 rue du travail - 67000 STRASBOURG. Le chèque doit être accompagné de la souche téléchargeable. Cette souscription volontaire ne se substitue
pas à la cotisation annuelle.
RGPD
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 - 1 rue des écoles - 67250
SOULTZ SOUS FORETS ou envoyer un courriel à denis.muckensturm chez laposte.net.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à la protection des données ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme
aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL, en ligne ou par voie postale.

Association reconnue d’utilité publique affiliée à la Fédération du Club Vosgien
Adresse postale : 1 rue des écoles - 67250 Soultz-sous-Forêts
http://clubvosgiensoultzmerkwiller.wordpress.com

