COSEC VILLEJEAN
RUE JEAN PIERRE GINESTE
35000 RENNES
http://www.rec-escrime.fr
mail : rec.escrime@gmail.com

INFORMATIONS DROIT A L IMAGE ‐ RGPD ET DONNEES PERSONNELLES
Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR en anglais)
Afin de faire respecter les nouvelles dispositions légales, le REC Escrime doit vous réclamer un consentement clair sous la f orme du
formulaire ci-dessous.
Je sous signé :……………………………………………………………….………………………………………….………………………….. (NOM, Prénom)
Date de naissance : …………………….…………… soit :…………………ans à ce jour.
Adhérent au sein de l’association loi 1901 REC ESCRIME et, de ce fait, membre en 2018/2019 de la Fédération Française d’Escrime (FFE).

Pour les mineurs de moins de 16 ans à la date de signature de ce formulaire ce cadre doit obligatoirement être rempli et contre signé par un
tuteur légal ou un parent responsable.
Nom et prénom du tuteur légal ou du parent responsable :…………………………………………………………………….………………………
En tant que : Père* Mère* Tuteur légal* (rayer les mentions inutiles)
Atteste et confirme ce qui suit relatif aux droits personnels, aux données et leur utilisation pour le compte du mineur dont j’atteste avoir la
responsabilité légale à ce jour.
Je donne donc le droit à ce mineur de consentir et de s’engager à titre personnel en remplissant le formulaire ci-dessous.
Date et signature du représentant majeur ( précédé de la mention manuscrite : lu et approuvé, bon pour accord) :

Atteste, et confirme que (cocher les cases) :
o OUI, j’accepte de communiquer mes données personnelles au REC Escrime pour la bonne marche de ladite association. Le
REC Escrime s’engage à ne conserver que temporairement ces données et de façon sécurisé.
Etant entendu que le REC Escrime n’en a pas la jouissance et ne pourra en aucun cas transmettre ou monnayer ces
informations sans mon consentement explicite et écrit. A tout moment je pourrais faire valoir mes droits à la
rectification, la suppression des dites données et en particulier faire valoir mon « droit à l’effacement ».
o OUI, j’accepte de céder mon droit à l’image pour la promotion de l’escrime et de l’association sous toutes ses formes et sur
tous les supports. En vertu de la nouvelle loi informatique et libertés et le « RGPD », cette cession n’est plus illimitée
dans le temps. A tout moment, je pourrais faire valoir mon « droit à l’effacement ».
o OUI, j’atteste avoir été informé par le REC Escrime des modalités régissant les points ci-dessus et en avoir compris la
teneur, sans que pour autant mon droit à changer d’avis ne me soit refusé.
Dans le cas où vous ne seriez pas d’accord avec un ou plusieurs points ci-dessus, merci de nous le préciser par écrit
Signature, précédée de la date et de la mention lue et approuvée.

Le Bureau du REC ESCRIME

Ce formulaire est à retourner, le plus tôt possible,
Par voie postale:
Rec Escrime C/O Yves Kervarec
2 allée des Platanes
35235 Thorigné Fouillard
Ou par e-mail :
rec.escrime@gmail.com
Ou à remettre en main propre à un membre du bureau.
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