
UNION SPORTIVE D’EZANVILLE ECOUEN            
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 

Traitement des données personnelles 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, à 
des fins statistiques et pour vous permettre de recevoir notre newsletter etles mails/sms d’information. Les 
membres du Comité Directeur ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. En 
aucun cas ces données ne sont cédées ou vendues à des tiers.  
Ces données sont conservées jusqu’à la fin de votre adhésion. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, ou demander leur rectification ou leur suppression, veuillez-vous adresser à : 

usee.gymnastique@gmail.com 
 
Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de : 
Tenir à jour notre fichier adhérents ? Oui   Non 
Acceptez-vous de recevoir notre newsletter et les mails /sms d’information ? Oui  Non 

 
 

Autorisation de droit à l’image 
  

Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………….  
Représentant légal de l’enfant : ………………………………………………  
Autorise / n’autorise pas (1) l’USEE gymnastique le droit d'utiliser à titre gracieux sur différents supports 
d'information (brochures, Web, CD…) mon image ou celle de mon enfant. 
La présente autorisation reste valable en cas de changement d'état civil du modèle sauf volonté expressément 
manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un montage ou par 
tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne 
 (Loi informatique : Conformément à la loi 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à 
tout moment d'un droit d'accès et de rectification aux données et informations vous concernant). 
 

(1) rayer la mention inutile 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e)  __________________________  autorise les responsables la section Gymnique USEE, à faire 
transporter l’adhérent par les pompiers en cas d’accident. 
L’adhérent s’engage, par la présente, à respecter le règlement intérieur.  
 
Date et signature(des parents pour les mineurs)  reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 
Faire précéder de la mention «lu et approuvé » 
Date : Signature : 
 
  

 


