05/04/2019

Fiche ADOC

FORMULE + RGT

REGLEMENT

KDO REMIS BADGE REMIS

FRE A
ETABLIR

Cadre réservé au personnel

CENTRE SPORTS ET LOISIRS DE LA BANQUE DE
FRANCE
57 Ile de la Loge - 78380 Bougival
Tel01 39 69 04 60
contact@cslbf-bougival.com
www.cslbf-bougival.com

AHESION FORMULE CLUB
ou RENOUVELLEMENT

1.
2.
3.

Document à fournir : Copie du justificatif d'appartenance au tarif demandé
(carte d'agent Bdf, d'adhérent ASBF, carte professionnelle…)

Indiquer vos
coordonnés
Cocher les cases
Signer

Nom - Prénom
du demandeur :
Date de Naissance :

Adresse
CP/Ville
Téléphone :
Adresse mail :
Service
Code courrier BDF:
BDF

FORMULE CLUB :
(Case à cocher)

AFFILIE

PARTENAIRE

GRAND BLEU

EXTERIEUR

OR

3 MOIS

ARGENT

6 MOIS

BRONZE

12 MOIS

BLEU

PAS DE LICENCE FFT

PETITS LOUP

FORMATION
CLUB 1

FORMATION
CLUB 2

FORMATION
EVOLUTIVE 1

FORMATION
EVOLUTIVE 2

FORMATION
EVOLUTIVE 3

En cochant cette case, je demande une carte de membre électronique du CSLBF
(caution de 15 €) formulaire complémentaire à signer à la réception de la carte.
Fait à Louveciennes, le……………………………………
L’adhésion est due pour l’année en cours quel que soit le motif d’interruption des activités.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CSLBF et m’engage à m’y conformer.
En cochant cette case et signant ce formulaire.
Je consens que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier
informatisé géré par CSLBF pour la gestion de la relation clientèle, donc notamment l'information sur nos
tarifs et les activités que nous proposons.
Elles sont conservées durant le temps de votre adhésion au CSLBF et sont destinées au sein du
CSLBF, à savoir notamment la gérance et le secrétariat ; puis de fait, vers l'ASBF et la FFT (au travers de
l'outil ADOC = Aide au Développement et Organisation de Club).
Signature :

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : Contact@cslbf-bougival.com.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici :
https://conso.bloctel.fr/
Les données recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé nécessaire à la gestion du fichier adhérent. Aucun autre traitement
n’est effectué sur celles-ci et nous nous engageons en particulier à ne pas les céder à des tiers. Conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 6
janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit par
simple demande auprès du CSLBF, sous réserve de motifs légitimes, vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant.

