MARCHE NORDIQUE
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : ………………………………………………….
Commune :

Prénom :

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

N° tél : …………………………………………………..

E-mail(*) :………………………………………………….

(*) pour l’envoi des plannings et autres informations liées à la marche

Inscrit(e) en 2019/2020 (cochez la case)

Oui

Non

2. CRENEAUX HORAIRES
Lundi : 14h00 – 16h00

Mardi : 09h30 – 11h30

Jeudi : 09h30 – 11h30

3. TARIFS ET REGLEMENT

1 Trimestre 30 €

2 Trimestres 50 €

Chèque (Trésor Public)

Coupon ANCV

A l'année 80 €
Espèces

Droit à l’image : j’accepte que les photos prises durant les séances
puissent être utilisées à des fins de promotion de l’activité

Date :

Chèque Vacances
Oui

Non

Signature :
…………………………………………..

Comment avez-vous eu connaissance de l’activité ?
Internet

Forum des Associations

Presse

Autre (précisez)

Bretagne Centre Mag'

Les informations recueillies via la présente fiche d’inscription et au cours de la durée de l’inscription font l’objet d’un traitement des données à caractère
personnel et informatisé par Loudéac Communauté et la base sports nature aux fins de gestion et suivi pour l’activité Marche Nordique.
Les informations liées à la présente fiche sont conservées pour une durée de 3 ans à compter de votre dernière inscription. Au-delà de cette durée, certaines
informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par
les dispositions relatives aux archives publiques.
Les destinataires des données sont les personnels habilités de Loudéac Communauté et la Base Sports Nature, les services du Trésor Public, et le cas échéant à
l’assureur de la collectivité, aux autorités compétentes afin de répondre à ses obligations légales et réglementaires.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés modifiée, vous disposez des droits
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de
Monsieur le Président par courrier postal à cette adresse 4/6 Bd de la Gare 22600 LOUDEAC ou par mail à cette adresse contact@loudeac-communaute.bzh.
Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL. »

BASE SPORTS NATURE
Le Pont Querra- 22210 PLEMET
Tél : 02 96 25 97 22 - E-mail : sportsnature@loudeac-communaute.bzh

www.loudeac-communaute.bzh

