












Dispositions RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données)

J’accepte que mes données personnelles saisies sur les documents précédents soient

collectées par le STADE BETHUNOIS PELICAN CLUB, association régie par la loi 1901

dont le siège social se situe Centre Aquatique, Avenue du Pont des Dames à Béthune

(62400) à des fins de communication interne et soient enregistrées dans le respect des

dispositions du RGPD.

Ces données seront transmises à la Fédération Française de Natation à des fins de

communication de l’attestation de licence et d’informations relatives à la natation.

J’ai pris connaissance que mes données seront supprimées à chaque changement de

saison sportive.

Je suis informé d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données me

concernant en adressant soit par voie postale à l’adresse Stade Béthunois Pélican Club

Centre Aquatique Avenue du Pont des Dames à Béthune (62400) soit par

email :sbpc.natation@sfr.fr

Fait à Béthune le -----------------------

Signature

Jacques Lefebvre


Jacques Lefebvre
contact@sbpc-bethune.fr



AUTORISATIONS
Je soussigné(e)

responsable légal de l'enfant :

autorise mon enfant :

- à participer aux activités du SBPC OUI NON

- à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le SBPC y compris les véhicules personnels des entraîneurs ou de toute autre
personne du club et des parents éventuels qui accompagneront ces déplacements.

OUI NON

Dans le cas contraire, j'accompagnerai moi-même mon enfant lors de chaque déplacement.

autorise le SBPC :

- à prendre en photo mon enfant pendant les activités au sein du club. J'autorise le SBPC à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que
le club utilise et éventuellement à publier ces photos dans des supports internes du club (programmes, journaux, site internet...). J'ai pris
bonne note que cette disposition n'ouvre droit à aucune rémunération.

OUI NON

Date :

Signature :

AUTORISATION D'ÉVACUATION ET DE SOINS
Je soussigné(e)

responsable légal de l'enfant : autorise le SBPC :

- à prendre, sur avis médical, toutes les dispositions nécessitées par l'état de santé de mon enfant en cas d'accident.

OUI NON
Date :

Signature

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB
Je soussigné(e)

responsable légal de l'enfant

certifie avoir pris connaissance des termes du règlement intérieur du club consultable sur notre site internet à l'adresse suivante :
http://www.sbpc-bethune-natation.fr/documents/reglement.pdf, et les avoir commentés à mon enfant.

Date :

Signature



Propositions de Bénévolat

Je soussigné(e)

Parent de :

Désire participer à la vie du club :

Oui Non

En postulant comme membre du comité directeur lors de la prochaine
Assemblée Générale

En devenant officiel lors des compétitions

En participant à l’organisation de manifestations organisées par le club

En devenant accompagnateur lors de déplacements en compétition

En devenant accompagnateur lors de stages organisés par le club

Autres (Recherche de partenaires privés, etc.)
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