FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2018/2019

SECTION : SHORINJI KEMPO
JOUR :

HEURE :

NOM : ..............................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................
Date de naissance (JJ.MM.AA) :
Adresse complète : .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
Sexe : Masculin / Féminin

Profession :

Tel Fixe :……………………………………………………………

Portable :………………………………………………………………

Adresse mail Mettre une lettre par case en MAJUSCULE :

Le montant de l’adhésion est acquis à l’association, le montant de la cotisation ne pourra
être remboursé au-delà d’un mois à partir de la date d’inscription
Adhésion A.G.J.A 35 €
A régler une seule fois

C.B.
Chèque
Espèces

Cotisation à l'activité
Règlement : 140€ 9/13ans
199€ ados/adultes

Réglée à la section…………………………………….…

Chèque
Carte bancaire

Observations
Administratives :
………………………………………..

Espèces
Date du règlement :
Seriez-vous intéressé(e) pour apporter votre concours bénévolement et occasionnellement sur les
Evènements de l’AGJA

 oui

 non

Droit à l’image – Supports de communication interne et externe à l’ A.G.J.A.

□ J’autorise gratuitement la diffusion des photographies ou films sur lesquels j’apparais ou apparaît mon enfant
Je certifie avoir pris connaissance :

que la section Shorinji Kempo est rattachée à une fédération française,

des conditions d’assurance proposées par la section.

TOURNEZ LA PAGE
REFORME RGPD
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Tél : 05 56 08 67 79 – Fax 05 56 02 44 53 Email : contact@agja.org www.agja.org

REFORME RGPD
(Règlement Général pour la Protection des Données)

Dans le cadre de la législation RGPD, j’autorise l’AGJA à utiliser les données
personnelles (adresses mails, téléphones, adresse postale)



- à des fins de communication administrative (facture, devis…)
 OUI
 NON



- à des fins d’information (périodes d’inscriptions, cours annulés, newsletter,
actualités)
 OUI
 NON

Les informations recueillies sont conservées 2 ans et sont destinées à nos
services administratifs, ressources humaines et communication.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre
droit pour une désinscription, envoyer un mail à : desinscription@agja.org.

Date et Signature
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