Fiche d’inscription 2020
École de Sport Loisirs

PARTICIPANT :
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

:
:
:
:

Téléphone Portable :
E-mail :
MODALITÉS :
REMISE de 8 % pour toute première
inscription d'un BOURGETAIN
Tarif réduit : étudiants, demandeurs
d'emploi ou encore familles nombreuses

ADHÉSION CLUB + LICENCE
(Certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile)

Météo :
Selon les conditions météorologiques,
nous pouvons être amenés à aménager
une séance (navigation plus courte ou
décalée). Une séance est annulée en
cas d’orage (cas de force majeure) et
dans ce cas, un report de séance est
proposé.
Assurance : Tous les adhérents sont
couverts en risque individuel et
responsabilité civile uniquement dans le
cadre des activités organisées par le
Yacht Club Chambéry Le Bourget du Lac.
Notre responsabilité ne s’étend pas audelà de ces horaires.

Adhésion
annuelle
Licence
FFVoile
Licence
FFVoile

45 €
(- de 18 ans -> 18 €)
Jeunes 29 € 50
(- de 25 ans)
Adultes 58 € 50

Enfants
(7 - 11 ans)

Saison complète 172 €
Demi-saison 96 €

Ados
(12 - 17 ans)

Saison complète 210 €
Demi-saison 115 €

Adultes

Saison complète 276 €
Demi-saison 148 €
TOTAL

Règlement général sur la protection des données
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association du Yacht Club Chambéry Le bourget
du Lac (YCBL) pour le traitement des inscriptions ou adhésions. La base légale du traitement est le consentement non ambigu de la personne.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le YCBL.
Les données sont conservées pendant 5 ans après la fin de la dernière inscription ou adhésion.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le YCBL : info@ycbl.fr,
223 Avenue Ernest Coudurier – 73370 LE BOURGET DU LAC, 04-79-25-21-66)
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
Il faut aussi faire apparaitre en bas du formulaire d’inscriptions : la formule ci-dessous avec la case à cocher :

❑ En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre du fonctionnement du YCBL et de la
relation associative ou commerciale qui peut en découler.

Modalités de règlement :
❒ Espèces

❒ Chèque

❒ ANCV

❒ CB

❒ Virement

NB : Le règlement en trois fois implique : remise le même jour de 3 chèques, datés à l'identique.
Chèque(s) N° ........................................... N° ........................................ N° ........................................
Banque :

❑ Autorise le club, en cas de prise de photographies à l’emploi de mon image.
Fait au Bourget du Lac, le

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

