
SOCIETE PONTOISIENNE DE GYMNASTIQUE 

 

      GROUPE :  

              JOURS : 

HEURES :  

        ENTRAINEUR :  

          

 

 

    

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

NOM DE FAMILLE :  

Prénom :  

Date de naissance : (jj/mm/aa)                               

Adresse :  

CODE POSTAL :    VILLE :  

 

 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :  

Prénom :  

Lien de parenté : 
Adresse (si différente) :  
CODE POSTAL :   VILLE :  

Tél Domicile :    Tél Bureau :  

Portable Mère :    Portable Père :   

E-mail (pour courrier urgent) :    

 

 

EN CAS D’ACCIDENT 

Je soussigné (e)                                                                       autorise l’entraîneur ou le responsable du club, 

à faire pratiquer les soins nécessaires en cas d’urgence, et/ou à procéder à l’hospitalisation de mon enfant si son

état l’exige.                                                                   
 

 

DATE ET SIGNATURE 
 

 

 

 

 

Société Pontoisienne de Gymnastique. Hall omnisports, 1 rue Pierre de Coubertin, 95300 PONTOISE 

Association Loi 1901. Agrément Jeunesse et sports N°95-92-S-04. SIREN 393367024 

www.spgym.net

 

Père Mère Tuteur Légal

Sexe : 

Cette fiche est à renvoyer à l'adresse suivante: inscriptions@spgym.net

Durée : Cotisation : 

Facture :    Si oui : Nom Prénom

(si différent du responsable légal)

(jj/mm/aa)

Newsletter :    

        

(Cocher la case correspondante)

(Décocher si non)

Michel
Zone de texte
             Partie réservée au club : Saison 2020-2021----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'inscription est validée sous réserve du règlement complet de la cotisation et de la fourniture des justificatifs demandés.

Michel
Zone de texte



Données recueillies dans le cadre de l’adhésion à la SPG

 

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : 

Nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse postale, adresse mail, numéro de 
téléphone de l’adhérent et si l’adhérent est mineur du responsable légal du mineur. 

Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre 
fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case 
l’acceptant), recevoir notre newsletter; en aucun cas ces données ne seront cédées 
ou vendues à des tiers. 

Responsable du traitement : Le Président de la SPG. 

Destinataire des données : L’Ufolep Val d’Oise et l’APAC (assurance) ont  accès à 
vos données dans le  cadre de leurs missions respectives. 
Les membres du bureau et les entraineurs ont accès à la liste des adhérents. 

Droit d’accès et de rectification : Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur 
la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès 
aux données vous concernant. Vous pouvez demander leur rectification et leur 
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du président de la SPG à l’adresse 
suivante : rgpd@spgym.net. 

Conservation des données : Les données sont conservées jusqu’à 5 ans après la fin 
de votre adhésion. 

Pour aller plus loin : https://www.cnil.fr/fr
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SOCIETE PONTOISIENNE DE GYMNASTIQUE 

Informations concernant l'utilisation des données personnelles

DATE ET SIGNATURE 

(jj/mm/aa)

https://www.cnil.fr/fr
mrl
Tampon
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