Année 2021 - 2022

Tennis de Table SIPS Dun sur Auron
Prénom :

Nom :
Date de naissance :
Adresse :

code :

Tel :

E-mail :

Ville :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Joindre un certificat médical ou le questionnaire de santé
A partir de cette saison le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans
Tarifs section :
Cotisation Loisirs (pas de compétitions officielles)
Cotisation
compétitions

50

euros

Né(e) en 2007 et après

65

euros

Né(e) avant 2007

80

euros

15

euros

Achat maillot club - Polo marine inscriptions blanches
Le maillot club et d'autres produits sont en vente sur notre
site internet : https://sipsping.com

Qté =>

Total cotisation + maillot =>

Prévoir une participation supplémentaire pour les compétitions individuelles
Dans les montants des cotisations sont compris 6 € de cotisation statutaire reversée à la SIPS Mère
Possibilité de paiement en plusieurs fois :

1

2

3

ou

4
cochez case
correspondante

oui

non

Etes-vous adherent à une autre section de la SIPS :

si oui, laquelle :

Autorisation sur l’utilisation du droit d’image, des statuts et du consentement au recueil et au traitement des données
(obligatoire)

Je soussigné ………………............................……………, adhérent ou représentant légal si mineur, reconnais avoir pris
connaissance des statuts et des règlements intérieurs de la SIPS Mère et de la section tennis de table
et s’engage à les respecter. (Documents à votre disposition auprès des responsables de section)
_____________________________
oui

non

Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant
" En vous inscrivant, vous acceptez que TT SIPS DUN mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce
formulaire dans le but d'améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En l'occurrence, vous autorisez TT
SISP DUN à communiquer occasionnellement avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières
actualités de notre association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, TT SIPS DUN s'engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'il soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données
personnelles.
" Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par
ce formulaire, veuillez consulter nos mentions légales sur notre site : https://sipsping.com "
_____________________________
J'autorise TT SIPS DUN à prendre des photos individuelles et collectives dans le cadre de son
activité sportive. Les photos pourront êtres publiées sur tous supports médiatiques.
Date d'inscription :

oui

non

Signature de l’adhérent ou d’un représentant légal si mineur :

