Klammspann Ettelbréck asbl

fiche d’adhésion au club
!!! Veuillez remplir en LETTRES CAPITALES bien lisibles, merci !!!

nom
prénom
numéro et rue
code postal et localité

L- _____ _____ _____ _____

féminin/masculin (entourez)

F

numéro de matricule (13 chiffres)

________________________

M

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

numéro de GSM

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

adresse mail (pour la carte de membre et
la newsletter)
Veuillez signer et renvoyer la fiche à :
Yoo Ja LUDWIG
Bauschelter Millen
L-9640 Boulaide
•
•
•
•
•
•

signature des parents pour les mineurs
j’ai lu et approuvé le règlement du KSE
je donne mon accord au KSE pour prendre des photos/vidéos pendant les activités du club, le club a le
droit de les publier
obligation de passer au centre médico-sportif pour les entrainements jeunes
une assurance responsabilité civile est incluse
une assurance « accident » peut être contractée individuellement

signature

_____________________________________

nom et prénom _____________________________________

Klammspann Ettelbréck asbl
Le Règlement Général de Protection des Données EU 2016/679 (RGPD) est un règlement européen sur la
protection des données personnelles. RGPD se propose une application uniforme de règles de protection de
données pour tous les citoyens/sportifs qui se trouvent sur le territoire de l’Union Européenne.
En accord avec les dispositions du RGPD, nous vous demandons respectueusement votre accord pour la
collecte et le traitement de certaines de vos données personnelles par le Club Klammspann Ettelbréck asbl
(KSE) suivant les conditions décrites ci-dessous.
Données personnelles collectées par le KSE
Le KSE va seulement collecter votre nom, prénom, adresse, code postal, sexe, matricule, numéro de
téléphone/GSM et adresse mail.
Traitement de vos données personnelles par le KSE
Le KSE va traiter vos données personnelles dans les buts suivants :
• envoyer des communications ou invitations
• gérer le club et permettre au KSE d’entrer en contact avec vous en cas de besoin
• transmettre les informations demandées par les institutions qui en ont légalement le droit, tel que la
Fédération Luxembourgeoise d’Escalade, de Randonnée Sportive et d’Alpinisme (FLERA),
l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbrück et le Ministère des Sports.
Toute autre utilisation de vos données personnelles, en dehors du présent contexte, va rendre nécessaire un
autre accord spécifique.
Le KSE est dévoué à collecter et traiter vos données personnelles avec toute diligence, confidentialité et en
accord avec les dispositions de la loi sur la protection des données et du RGPD.
Archivage de vos données personnelles
En tant que membre, vos données personnelles seront conservées pendant la durée de votre affiliation, ainsi
qu’après la fin de celle-ci, pendant le délai maximum nécessaire au respect de nos obligations et à leurs délais
de prescription.
Le KSE met en place des mesures techniques et de sécurité raisonnables et appropriées pour archiver vos
données personnelles dans des systèmes et bases de données sécurisés avec accès restreint et de les protéger
contre la perte, le traitement erroné ou l’abus, la destruction ou l’accès par des personnes non autorisées.
Veuillez prendre note que certains systèmes ou bases de données peuvent être hébergés ou maintenus par
des prestataires de service externe situés dans ou en dehors de l’Union Européenne.
Vos données personnelles ne seront divulguées à ces prestataires que lorsque le KSE peut raisonnablement
être d’avis que ces prestataires offrent les garanties nécessaires et appropriées en ce qui concerne la
confidentialité, la sécurité et la protection de vos données personnelles.
Votre droit d’accès, de rectification et d’oubli de vos données personnelles
Vous disposez à tout moment du doit d’accès, de modification, de correction ou d’oubli de vos données
personnelles, ainsi que du droit de restreindre ou de vous opposer au traitement de vos données pour les cas
de figure mentionnés.
Dans le cadre de la newsletter qui répond à notre intérêt légitime d’information, vous pouvez vous
désabonner en cliquant sur le lien indiqué permettant de vous désinscrire. Vous ne recevrez plus de
communications ni d’invitations du KSE.
Comment nous joindre ?
Pour toute question ou demande relatives à la protection des données personnelles, il vous suffit d’envoyer un
message à yoojaoh@yahoo.com.
(Lu et approuvé)

signature

_____________________________________

nom et prénom _____________________________________

