ASSOCIATION "BELFORT-ÉCHECS"
Déclarée en préfecture de Belfort le 31 janvier 1977 sous le n° 2064
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports le 30 avril 1981 sous
le n° 90-00245-S
Siret 34858259400035, URSSAF 90950870101, APE 9312Z

BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION SAISON 2018-2019
(à renvoyer avant le 1er octobre pour les membres inscrits à l'effectif la précédente saison)
Cette fiche est à remplir en LETTRES CAPITALES (y compris pour les membres inscrits l'an dernier) et les cotisations
sont à payer uniquement par chèque bancaire (1 par bulletin) à l'ordre de : Belfort-Échecs.

Nom : ....................................................................... Prénom : ………………………

M ou F : ………

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………………Ville…………………………………………………………………
Né(e) le : ............................... privé : .....................................  travail : ..........................................
E-mail :.....................................................................@ ............................................................................
École de l’enfant (nom de l’école + ville) : …………………………………………………………………….
(merci de préciser : maternelle, élémentaire, collège, lycée)

Taille T-shirt ou polo :

7-8

9-11

12-14

S

M

L

XL

XXL

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)
Dans le cadre de la nouvelle loi européenne relative au RGPD, entrée en vigueur le 25 mai 2018, je prends acte
que l’association Belfort-Échecs s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité de mes données personnelles
et qu’en conséquence celles-ci :
 sont strictement confidentielles ;
 ne font l’objet d’aucune communication à des tiers ;
 sont utilisées uniquement pour un e-mailing occasionnel (mails, newsletters …).
Par ailleurs, en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, je dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification de mes données.
Fait à ………………………… le ……….……….

Signature du responsable légal

ASSOCIATION "BELFORT-ÉCHECS"
Déclarée en préfecture de Belfort le 31 janvier 1977 sous le n° 2064
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RAPPEL:
Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable pour les
accueillir.
Cette disposition est valable, même si les cours, les entraînements ou les compétitions se déroulent hors de
l’enceinte du club.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
(valable pendant la durée de l’adhésion)

Je soussigné :…………………………………………………………………………………………………………
Mère, Père, Tuteur légal de l’enfant ……………………………………………………………….………, autorise
 mon enfant à participer aux activités et aux compétitions sportives mises en place par Belfort-Échecs ;
 l’association Belfort-Échecs à prendre en charge mon enfant pour tous les tournois nécessitant un
déplacement hors de Belfort durant la saison 2018 / 2019 soit par un responsable de l’association, soit
par un parent bénévole. Je serai informé au préalable de tout déplacement (lieu, date …) et du mode
d’accompagnement ;
 que mon enfant aille se détendre dans la cour ou sur les terrains annexes au cours de la pause lors des
tournois du mercredi, sous la surveillance d’adultes ;
 mon enfant à quitter seul le club ;
 toutes mesures nécessaires en cas d’urgence médicale, y compris une hospitalisation.

Fait à ………………………… le ……….……….

Remarques :

Signature du responsable légal
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L’adhérent ou son représentant choisit:
Licence A (compétition sportive)
Licence B (loisirs uniquement)
IMPORTANT
La prise de la licence à la Fédération Française des Échecs n'est pas systématique.
Renseignez-vous suffisamment tôt auprès du secrétariat du club ( 03 84 21 52 80) si vous devez jouer un tournoi.

Je désire participer aux activités suivantes
(prendre contact auprès de nos Conseillers Techniques Pédagogiques) :

- Nationales (par équipes).............................
- Coupe de la Parité (FFE)..............................
- Nationales 2 Féminines (par équipes)........
- Championnat rapide féminin ......................

- Activités du mercredi après-midi
(14h à 18h) ....................................................
- 26e Tournoi des Jeunes..............................
- 9e Grand-Prix du Mercredi..........................
- Nationales Jeunes (par équipes) ..............

- Cours Adultes..............................................

- Cours de l’école d’échecs .........................

- Open de Belfort............................................

- 43e Challenge blitz Henry Pillot..................

- Coupe 2000 (FFE) ........................................

- Coupe Loubatière (FFE) ............................

- Coupe de la Ligue – 1900 ELO ...................

- Coupe de la Ligue – 1600 ELO...................

Droit à l’image et au son
Vu le Code Civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
J’autorise Belfort-Échecs à diffuser les captations photographiques et vidéos qui peuvent être effectuées, lors
des activités de l’association, de moi-même ou de mon (mes) enfant(s) sur le site Internet du club, ainsi que sur
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter …) et dans les médias locaux, nationaux, voire internationaux.
Fait à ………………………… le ……….……….

Signature du responsable légal
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RÉGLEMENT DE L’ADHÉSION
J’ai pris connaissance des politiques de don et de sponsoring mises en place par l’association Belfort-Échecs et
je souscris à l’une des formules suivantes :
Adhésion simple
100 €

Adhésion Premium
200 €

Adhésion Gold
300 €

Adhésion Mécène
350 € et +

Déduction fiscale

132 €

198 €

231 € et +

Coût net après réduction d’impôt

64 €

102 €

119 € et +

Date : ……/ ….... / ……

Signature :

PLACE RÉSERVÉE AU CLUB
(ne rien écrire ici)
Calculs : 1 x ________ € à 100% + 1 x ________ € à 75% + _____ x _________ € à 50% - _________ €

Total à payer = _______________ €

PAIEMENT :

OUI

NON

Chèque N° : ……………….. Banque :..................................... Titulaire : ....................................

