ASSOCIATION CUU LONG VO DAO
Saison 2021 – 2022

Activité :

Viet Vo Dao

Qi Gong

Body Viet

Sophrologie

Renseignements
Nom : ………………………………………………………….. Prénom …………….……………………………………...
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse :……………………………………………………………………………………………..…………………………….
Code postal :…………………………….. Ville : ……..………………………………………………..……………………
Num. fixe/portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Mail (horaire cours, événements etc.) : …………….…………………………………………………..……….

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………..
Num. (fixe ou portable) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cotisations
Viet Vo Dao : 220€/ adulte

180€/ étudiant

160€/-18 ans

Body Viet / Qi-Qong / Harmonisation esprit et corps : 180€
Vous avez la possibilité de régler votre cotisation en trois fois. Elle n’est pas remboursable.

Pièces à fournir
Le bureau rappelle qu’un dossier complet se compose :
• de ce document complété, de la cotisation annuelle,
• pour les débutants d’une photo,
• d’un certificat médical datant au moins du mois de septembre avec la mention en compétition
(ou mise à jour du passeport fédéral pour les compétiteurs)
• de la présentation de la carte d’étudiant si besoin
En signant cette fiche, vous devez avoir fourni toutes les pièces du dossier.
Autorise le club à utiliser mes données personnelles et mon image pour promouvoir son activité.
Date : __________________

Signature :

__._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Attestation de paiement de la cotisation
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………….. , agissant en tant que Président/
Secrétaire/Trésorier de l'association de Cuu Long Vo Dao, atteste par la présente que Monsieur/Madame
…………………………………………………………………………… a effectué le paiement de sa cotisation
annuelle pour la saison 2021-2022 d’un montant de ……………… €, pour l’activité …………………………. .
Cette cotisation a été réglée le _ _ / _ _ / _ _ _ _ par chèque / virement à l'ordre de l'association Cuu Long
Vo Dao.
Cette attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait le …………………..………… à ………………………… .

Signature

Signature obligatoire au verso
Pour tout renseignement, merci de contacter Yanek EULRY au 07.82.75.21.13 / Murielle Mauvignier au 06.05.19.66.76 / Fred NÉGRÉ au 06.73.17.50.88
Mail : secretaire.cuulongvodao.nantes@gmail.com - Site internet : https://cuulongvodao-nantes.sportsregions.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/CuulongNantes/?ref=bookmarks - Instagram : https://www.instagram.com/cuu_long_vo_dao_nantes/
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Conformément au RGPD du 25 mai 2018 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, voir page 2

Personne à prévenir en cas d’accident

Règlement Global sur la protection des données
•
•
•
•

Suite aux modifications du 25 mai 2018 du RGPD qui régit sur la protection des données, nous
devons nous montrer transparents sur l’exploitation des données personnelles que nous vous
demandons.
La fiche d’inscription, les photos, vidéos sont sauvegardées, stockées, manipulées pour une durée
de 2 ans à partir de la date d’inscription sauf cas particulier mais vous serez informés.
Certaines données personnelles sont transmises à des tiers pour générer des licences, pour faire
des demandes de subvention auprès de la ville etc.
Les données personnelles sont exploitées par les membres du bureau ou toute personne le
représentant pour vous informer sur les cours, stages, évènements divers liés directement au club
ou autres clubs liés à la pratique martiale et pour promouvoir le club dans un but non lucratif.

Date :

Signature
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Mail : secretaire.cuulongvodao.nantes@gmail.com - Site internet : https://cuulongvodao-nantes.sportsregions.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/CuulongNantes/?ref=bookmarks - Instagram : https://www.instagram.com/cuu_long_vo_dao_nantes/
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Conformément au RGPD du 25 mai 2018 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, voir page 2

(avec la mention lu et approuvé)

