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Prénom*
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2019

ASPTTST{ Al.Fr'l

Téléphone

Mobile

La

m ld.

informatique et
libertés
Les info.maüons recueillies

sur ce formulaire sont

enregistrées dâns un fichier

informâisé Par lâ Fédâation

Sportive des ASPTT Pour

t'éhblissement des licences

êt adhésions spûrtives

châque sabon-

ConfonrÉment à Ia loi «

informatique et libertés »,

vous pouvez exefcer vote
droil d'accès aux données

vous concernant et les faire

rectifier en contactant le

service « Sysième
d'lnformations » de la

Fédération §Pêrtive des
ASPTT.
Ces dolnées Pourront être

Assurance
L'étâblisserftent d'une des deux

Iiænces FSASPTT Petmet à son

titulaire de hÉnéficier des

assurances "Responsabilite civile',

' Assistance" et "Dommages

corporet§' sousc{ües Par la

FSASPTT.

L assurance {< Domrûages

corporels )) e§t lacultative mais la

FSASPTT vous informe que les

risques encourus lors de lâ

platique d'une activité sportive

peuvent donner lieu à des

accidents sur lsquels il convient

de §asÊurer Par le biais

d'une assurance <( Domntsges

c-rporels )r. Le montant de cette

assurance compils dans 13 Prix de

la licence FSASPTT PREMIUM

est de 1,84 €" !l est de 0,35 € dâns

la licence événêmentielle. Si vous

ne souhaitez Pas c€tte assurance

domnÉges corporels' le montant

de cette demière sera

Ville*

déduit'

Je soussigné(e)-

reconnais avoir Pris
ænnaissance :

- De la notice d'assurance

m'in ormant du résumé des

garaûties induses dans le

conttat d'assurance et adhérer

âu contrat nationâl ProPosé Pâr

lâ FSASPTT (notice aussi

dispônible sur le site

www-asPtt.com)
- Des statuts et règlen€nt intâieur
(disponibl€ au secréhriat

de I'association)

Je saüs{ais à la visite médicale

OBLIGATOIRE m'autorisant à

prâüquer le ou les sports

considérés.

nais.*

S
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efl
Hom
me

Adresse"
cédées à des Pafienalres
commerciaux avec faculté

pour le licencié des s'oPposer
Date de Code postal- à leHrs divulgations

Cession de droit à l'image

fiFemme

Droit d'adhésion

'

lcl.-
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Manif.
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n
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É
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Autre

E-mail-

Profession

Bénévcle

m

Etat sPortif

fl Licence délégataire -

Numéro:
[1]Compétition

fl Certi{iæt médical du

Ou, si vous avez dé.ià

foumi un certificat médical

au club il Y a moins de 3

âns:

E Renouvellement

questionnaire de santé

(Réponse NOi{ à

toutes les questions)

Cerfa n"15ô99*O'1

Partie 2 réservée au
club

RH (2) :

F. publique (1)

Commênt avez-vous
connu I'ASPTT ?

Activité :

Type d'adhésion

Création

Renouvellement

Licence FSASPTT

C Je ne souhaite Pas que les

Dhotos. Ies Prises de vue et
inierviews réalisés dans le
cadre de ma Participaiion aux

mânife§tallons soient Publié§ et

diffusés à la radio, à Ia

ielévision, dans lâ Presse

écrite, dans les livres ou sur le

sitê internet Par des moyens de

repraduclion Photomécaniques
(films, cassettes vidêo, e1c.)

sâns avoir ,e droit à une

compensation-

FJ Je ne souhaite Pas recevoir

d'informaTon de la Part de la
FSASPTT.

TI Je ne souhaite Pas

rêcevoir d'information de la
part des Partenaires de la
FSASPTT.

Autorisation
parentale

Je déclare sur l'honneur

l'exaclitude des informations
portées ci-dessus et m'engage

à respecler la réglementation

de la Fédérâtion.

À. , le

Signature obligatoire
demandeur ou rePrésentant

l[ontanb financierc

Poste

E
Radi
or
Site
lntem
d
m
Un
âmi


