
 
ACS LE NOUVEL ENVOL – Boxing Club Douaisien 

139, rue du Bloc 59500 DOUAI 
acsfulldouai@laposte.net 

 
Fiche d’information complémentaire 

 
Je soussigné(e)………………………………………… (Nom, prénom) 

Le cas échéant, Représentant légal de………………………………… ………(Nom, prénom), 

 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, 

 Déclare avoir pris connaissance des conditions de garantie liées à l’assurance 
ainsi qu’aux possibilités d’extension de garantie qu’il est possible de souscrire.  

 M’engage à déclarer toutes modifications survenant en cours de saison 
concernant les renseignements de ma fiche de demande d’adhésion à l’association 

 Autorise l’association à me photographier ou me filmer dans le cadre des 
différents événements ou activités que l'association organise ou auxquels elle participe, 

 J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le 
cadre de la promotion de l'association, notamment sur le site internet et la page Facebook de 
l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support 
analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents 
réalisés ou de l'association. 

 En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un 
quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’association qui trouverait son 
origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité. En contrepartie, l’association 
s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment défini 

 Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), les 
données personnelles collectées par l’association (principalement nom, prénom, 
coordonnées postales, numéro de téléphone, adresse électronique) sont enregistrées dans 
son fichier adhérents. L’ensemble des informations collectées sont nécessaires à la 
souscription des licences et inscriptions aux compétitions le cas échéant ; elles sont 
également utilisées pour la bonne gestion des relations avec l’adhérent, le traitement des 
demandes et la promotion des activités de l’association.  
Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire 
à l’accomplissement par l’association de ses obligations légales et règlementaires et à 
l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence. 
Les données collectées seront communiquées à la ou aux fédérations auprès de laquelle ou 
desquelles l’adhérent souhaite souscrire une licence ainsi qu’aux différentes instances dans 
le cadre des demandes de subvention. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits 
ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter Hervé TERRIER – acsfulldouai@laposte.net 
 
Fait à DOUAI, le…………….. 
 
Signature obligatoire 


