École de Natation RUNCLUB- Piscine Club SAINGYM
ANNEE 2022-2023- 31 août 22 -1er juillet 23
NOM Prénom :
Date de naissance :
N° tél 1:

INFORMATIONS GROUPE :
Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi Samedi
NOM :

N° tél 2:

Heure de la séance :

@:

Nouvel adhérent : 390 €
Renouvellement : 351 €

Mode de paiement :
CHQ
CB
ESP

X
CHQ/CB 6 échéances max.

N° CHQ :
A l’ordre de RUNCLUB

25€ chq à l’ordre de Run pour toi ou esp.
Certificat médical à fournir dans les 15 jours suivant la 1ère séance, datant de moins de 3ans,
« pratique à la natation » ou « activité physique aquatique »
OK

A FOURNIR

Acceptez-vous de recevoir nos sms d’informations ? Date des stages de natation, vacances,
évènements concernant la natation, infos importantes…
OUI
NON

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :

Représentant Legal :
NOM :

PRENOM :

Protection de vos données:
Conformément à la RGPD, nous vous informons que les données vous concernant (vous et votre enfant) seront traitées
de façon confidentielle.
Vos données sont conservées pour une durée de 24 mois.
Seules les personnes habilitées de La direction pourront accéder à vos données à des fins strictement internes. Vous
pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous adressant à :
managersport@runclub.fr

Droit à l’image :

oui

non

J’autorise gracieusement la société́ RUNCLUB à enregistrer, fixer, filmer, photographier mon enfant et à exploiter les
enregistrements sur tous supports, mode d’exploitation, pendant la durée légale de protection de propriété́
intellectuelle afin de promouvoir son activité́ et ce, par tout moyen, pour la publicité,́ la promotion de la société́ (ex :
Facebook)
Je déclare avoir reçu toutes précisions avant d’accepter, en tout connaissance de cause, de signer le présent document
NB : Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un
droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos
droits). Pour exercer vos droits Informatique et Libertés, notamment votre droit d’accès aux images qui vous
concernent (vous et/ou votre enfant), ou pour toute information sur ce dispositif, vous pouvez contacter la direction de
la Société́ RUNCLUB à managersport@runclub.fr

Conditions Générales de Vente :
Visibles sur le site runsport.fr et au Club Sain Gym (une version mail peut vous êtes envoyée sur demande)
Vous déclarez avoir lu et accepter les CGV
q

oui

Pour Infos : Dates vacances scolaire 2022/23 :
-

8/10/22 au 24/10/22
17/12/22 au 23/01/23
11/03/23 au 27/03/23
13/05/23 au 30/05/23

Date et SIGNATURE précédé de la mention « Lu et approuvé » :

