SAISON 2021/2022
Licencié Mineur ou Majeur protégé
Le soussigné (nom/prénom) : _________________________________________________,
père , mère , tuteur  ou représentant légal du majeur protégé  (cochez la case correspondante)
nom/prénom du licencié : _______________________________________________,
licencié à Martigues Natation sous le numéro FFN
Objet 1 :

(indiquez l’IUF)

: ____________________.

Règlement général sur la protection des données.
(remplissez le formulaire en cochant les cases correspondant à vos choix)

❑ S’oppose à la publication sur les médias traditionnels, sites internet du club et l’ensemble des réseaux sociaux de
toutes informations le concernant (à l’exception des engagements et résultats de compétitions).
❑ S’oppose à la transmission de toutes données le concernant aux éventuels partenaires commerciaux du club.
❑ S’oppose à toutes prises et publications de photographies et vidéos sur lesquelles il est susceptible d’apparaître.
Lorsque la transmission d’informations est indispensable au fonctionnement de l’association (par exemple demande
de subvention, licence, contrôle d’honorabilité, etc.) :
❑ demande que le transfert d’informations soit limité au strict minimum ;
❑ demande à être informé de la nature des informations transmises ainsi que du nom de l’organisme demandeur
afin de pouvoir exercer éventuellement un droit d’accès et de rectification de ces informations :
❑ par courriel : _________________________________________________________
❑ par téléphone : _______________________________________________________
❑ ou par courrier : _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Objet 2 :

Autorisation parentale pour mineur ou tuteur pour majeur protégé.

Déclare autoriser le licencié susnommé à suivre les activités sportives de Martigues Natation. Déclare décharger le
club de toutes responsabilités pour tous les accidents pouvant survenir à celui-ci en dehors de ces activités.
J’autorise les dirigeants de Martigues Natation à le faire transporter dans l’établissement hospitalier le plus proche, en
cas d’accident et à prendre toutes dispositions utiles conformément à la législation en vigueur.
Conscient de la nécessité d’une assiduité continue, je m’engage à l’envoyer régulièrement aux entraînements et aux
compétitions auxquelles le club l’engage (seules les absences dûment justifiées seront acceptées).

Fait à (Ville) : ______________________________ le (Date) : ________________________
(signature précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé »)

