Cadre réservé au club :
Enregistrement pc

Numéro attribué

Document signé parents
Attestation médicale remise le ...............................................
Carte confectionnée

FICHE D'INSCRIPTION
Pour que l'inscription soit valide, vous devez impérativement :
1. Avoir signé le document d'affiliation auprès de la Ligue Francophone de Judo
2. Avoir remis le certificat médical d'aptitude à la pratique du judo complété par le médecin
3. Avoir payé la cotisation et la licence-assurance sur le compte du Judo Top Niveau
RGPD :
Lors de votre inscription, vous nous communiquez certaines données personnelles via ce formulaire.
Celles-ci servent à la bonne gestion administrative de votre dossier. Les données sont encodées dans un fichier
informatique accessible aux personnes suivantes : président, vice-président, secrétaire, trésorier et aux chargés de
cours. Elles sont conservées pendant la durée de votre affiliation au club et, sauf contre-indication de votre part,
pendant une période maximum de cinq ans après la fin de l’affiliation. Vous pouvez à tout moment les consulter et les
modifier sur simple demande au secrétariat. Les informations pertinentes pourront être communiquées à la Fédération
francophone belge de Judo et aux organisateurs d’événements tels que des stages et compétitions auxquels le judoka
participe.
Le principe de minimisation des données sera respecté. Les données traitées seront adéquates et pertinentes à ce qui
est nécessaire

Date d'inscription
Prénom

Sexe M

Nom
Rue et numéro
Code Postal et Ville
Pays
Num. de téléphone
Numéro de gsm
Nationalité
Date de naissance
Adresse e-mail
Grade actuel
+ date d'obtention
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MEMBRE MAJEUR - FICHE SANTÉ
RGPD :
Les données relatives à la santé sont des données sensibles qui sont interdites par le RGPD à
moins de satisfaire à l’un des motifs d’exception du §2 de l’article 9 du RGPD. Une de ces
exceptions est de demander le consentement à la personne concernée pour le traitement de
ses données sensibles et pour des finalités précises.

Les informations ci-dessous sont réservées à une utilisation interne par le club et
uniquement utilisées en cas de nécessité
1. Avez-vous subi des opérations ou contracté une maladie susceptible d'affecter votre
activité sportive ? Si oui, lesquelles ?

2. Devez-vous prendre quotidiennement des médicaments ? Si oui, lesquels ?

3. Êtes-vous allergique à certains aliments, matières, médicaments ? Si oui, lesquels ?

4. Personnes à contacter en cas d'urgence (parents / conjoint(e))

5. Je donne mon autorisation pour que l'on m'administre les premiers soins d'urgence et/ou
que l'on me transfère à l'hôpital si nécessaire :
OUI - NON
Consentement
Je soussigné(e), ….................................................................................. confirme donner mon
consentement au Judo Top Niveau en vue du traitement des données relatives à ma santé.
Les détails sont mentionnés dans l'annexe du formulaire d'inscription, relative au RGPD
Date
Signature
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DROIT A L'IMAGE - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Je soussigné(e)
Nom
Prénom

1. Confirme donner mon consentement au Judo Top Niveau en vue de la prise et de la
publication de photos / vidéos, obtenues dans le cadre des entraînements, des compétitions,
des stages, afin de permettre au club la promotion de ses activités et la propagande de notre
sport (diffusion sur la page Facebook, sur le site internet du club, affichage aux valves du club,
reportages No Télé, reportages dans la presse écrite ...).
OUI - NON (*)

2. Confirme être informé de devoir faire remplir l'attestation d'aptitude à pratiquer le judo
par le médecin traitant (papier jaune) et le remettre au secrétariat du club le plus rapidement
possible (max un mois après l'inscription).
OUI - NON (*)
Date
Signature
(*) Barrer la mention erronée
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Annexe au formulaire d’inscription
Responsable du traitement :
Nom : Judo Top Niveau
Adresse : Rue du Désert, 37 - 7500 Tournai
Le Judo Top Niveau a récolté des données personnelles via le formulaire d’inscription.
Celles-ci sont enregistrées dans un fichier informatisé au sein du club.
Le JudoTop Niveau s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à vos données
sans votre consentement préalable à des tiers, à moins d’y être contraint en raison d’une
obligation légale.
Si le Judo Top Niveau décide d’utiliser les données en vue d’une autre finalité que celle
initialement prévue, il doit en informer la personne concernée.
Le club est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin
de garantir la sécurité du traitement des données à caractère personnel.
Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès (1),
de rectification (2), d’effacement de vos données (3), de limitation du traitement (4),
à la portabilité des données (5), d’opposition (6) et un droit d’introduire une réclamation (7).
Pendant la durée du traitement, nous mettons en place tous nos moyens afin d’assurer
la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher
leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
(1) Article 15 RGPD
(2) Article 16 RGPD
(3) Article 17 RGPD
(4) Article 18 RGPD
(5) Article 20 RGPD
(6) Articles 21 et 22 RGPD
(7) Article 77 RGPD
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