
Club Haubourdin Gym 
Rue du Capitaine Haezebrouck 

59320 Haubourdin 
 

N° Agrément 59 S 863       Affiliation FSCF : 1183605       Affiliation UFOLEP   

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023 
 

 

NOM ……………………………………………..         PRENOM ……………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE :  ……./………/………….. 

NOM DES PARENTS ou RESPONSABLE de l’enfant ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION DES PARENTS : …………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :   …………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ………………….. VILLE : ………………………………………………………………. 

TEL / PORTABLE : ……………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………….. 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

NOM …………………………………………….          NOM ……………………………………………. 

PORTABLE : …………………………………..   PORTABLE : ………………………………….. 

 

LE GYMNASTE S’ENGAGE A RESPECTER LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CLUB 
 

Nous, soussignés Me/M ……………………………………..et Me/M ……………………………… Parent(s) ou 

responsable de ……………………………………………………………………………….. : 

□ Autorisons les responsables d’Haubourdin-Gym à prendre toute décision utile en cas de 

blessure de notre enfant que ce soit à l’entrainement ou lors des compétitions. 

□ Autorisons Haubourdin Gym, à photographier et/ou filmer lors des activités, mon (mes) 

enfant(s) mineur(s) désigné(s) ci-dessus. Je donne l'autorisation à cette association de diffuser 

les dites photographies et images filmées de mon (mes) enfant(s) 

□ Avons pris connaissance et être en accord avec le Règlement du club d'Haubourdin Gym 

(disponible sur le Site officiel du Club https://www.haubourdin-gym.fr/ ) 

   Signature des Parents  

ou Responsable de l’enfant  

 

 

 

  

 

 

Feuille à restituer au club lors de l’inscription 

MONTANT : …………………..Euros 

□ Espèces  □ Pass Sport  

□ Chèque(s) n° : …………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Catégorie  □ Maternelle 

□ Primaire / collège 

□ Perfectionnement 

□ Certificat Médical  

   
   
 

□ Certificat Médical   

   

https://www.haubourdin-gym.fr/
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Haubourdin Gym 

pour gérer l'inscription au Club d'Haubourdin Gym, Avoir pris connaissance et être en accord avec le Réglement 

Intérieur du Club d'Haubourdin Gym et d'autoriser les responsables d'Haubourdin Gym à prendre toute décision 

utile en cas de blessure de notre enfant que ce soit à l'entrainement ou lors des compétitions. Elles sont 

conservées pendant 5 ans et sont destinées menbre du bureau. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant : administrateur@haubourdin-gym.fr / Haubourdin Gym Rue du 

Capitaine Haezebrouck 59320 HAUBOURDIN 

Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, et aux dispositions des articles 15, 16,17 et 21 du Règlement général européen sur la 

protection des données (RGPD), vous bénéficiez : 

• du droit de demander au responsable de traitement l’accès à vos données, la rectification, l’effacement 

ou la portabilité de celles-ci, ainsi que la limitation ou l’opposition au(x) traitement(s) mis en œuvre, 

• du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement 

et sans motifs et sans frais, à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, 

• vous avez enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle comme la 

CNIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


