OMEGA JJB
Siège social : 13 RUE MAURICE NOGUES, 89000 AUXERRE
Association loi 1901 ; afﬁliation CFJJB
N° RNA : W891005363
TEL : 0660338424
MAIL : contact@omegajjb.fr

BULLETIN D’ADHESION 2020-2021
NOM :

EMAIL :

PRENOM :

TELEPHONE :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

NUMERO DE LICENCE :
(Si renouvellement)

CEINTURE :

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS
NOM :

PRENOM :

DOMICILE :

TELEPHONE :

Père

Mère

Tuteur légal

Autorise mon enfant à adhérer à l’association OMEGA JJB pour toutes les activités organisées par le club et à prendre place dans une
voiture particulière aﬁn d’effectuer les déplacements nécessités par les activités ofﬁcielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison et
autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.

LIEU :

DATE :

SIGNATURE (Précédée de la mention “Lu et approuvé”) :

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCES
NOM

PRENOM

J’accepte
Je n’accepte pas

LIEN DE PARENTE

NUMERO DE TELEPHONE

Que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de ma
participation ou celle de mon enfant aux manifestations soient publiées et
diffusées dans la presse écrite, le site internet du club et autres supports
d’informations sans avoir le droit à une compensation.

Ce bulletin d’adhésion permet de fournir les informations nécessaires à l’afﬁliation et aux assurances. Les bases légales sont les articles 6.1.b
et 6.1.f du RGPD (Obligation légale et intérêt légitime). Les destinataires des données sont le responsable de traitement (OMEGA JJB), ses
services internes en charge des enregistrement, la CFJJB pour l’afﬁliation des membres, ainsi que les assurances le cas échéant. La durée
de traitement des données est limitée à une année d’adhésion. Par la suite, les données sont stockées 3 ans, puis supprimées
déﬁnitivement si non utilisées. Au cours de ces 3 ans, vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment, dans la cas ou
vous n’ayez aucune adhésion en cours. Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère
personnel, la rectiﬁcation ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Le responsable du traitement est OMEGA JJB, 13 rue Maurice Nogues,
89000 Auxerre, vous pouvez nous contacter par email à contact@omegajjb.fr. Pour toute information sur les traitements de données
personnelles effectués par OMEGA JJB, nous vous invitons à consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
ou à contacter la SAS DAAP CT : contact@daap-ct.fr
Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL).

OMEGA JJB
Siège social : 13 RUE MAURICE NOGUES, 89000 AUXERRE
Association loi 1901 ; afﬁliation CFJJB
N° RNA : W891005363
TEL : 0660338424
MAIL : contact@omegajjb.fr

COTISATIONS
ADULTE (Plus de 16 ans)

180 euros x

pers

Total :

euros

ENFANT (Moins de 16 ans)

90 euros x

pers

Total :

euros

POUR 2 ENFANTS (Même Patrie)

75 euros x

2

pers

Total :

euros

POUR 3 ENFANTS

60 euros x

3

pers

Total :

euros

POUR 4 ENFANTS ET PLUS

50 euros x

pers

Total :

euros

PASSEPORT COMPETITION (Facultatif pour les non

24 euros x

pers

Total :

euros

TARIFS DEGRESSIFS (Pour les adultes)(A partir du 1er

18 euros x

mois restants

Total :

euros

Coût Total :

euros

compétiteurs et valable 10 ans)

décembre de la saison en cours)

€

Règlement en 2 ou 3 mensualités (Cocher les dates souhaitées et noter la date
d’encaissement au dos de chaque chèque). En cas de chèque sans provision, le
club se réserve le droit de demander le remboursement des frais bancaires.
Le premier versement doit correspondre à au moins la moitié de la cotisation
annuelle.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SE FERA UNE FOIS L’ADHESION VALIDEE.

€

10 OCTOBRE

CHEQUE

Nombre de
chèque(s)

ESPECES

(Jusqu’au 1er juillet de la saison en
cours)

10 NOVEMBRE

10 DECEMBRE

Je reconnais :
-

Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, et des statuts (consultable au siège
social de l’association) et de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance proposées,
Avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer du Jiu-Jitsu Brésilien (En
compétition le cas échéant)

LIEU :

Signature pour accord de licence CFJJB
(Précédée de la mention “Lu et approuvé”)
Et inscription
L’association OMEGA JJB

DATE :
Ce bulletin d’adhésion permet de fournir les informations nécessaires à l’afﬁliation et aux assurances. Les bases légales sont les articles 6.1.b
et 6.1.f du RGPD (Obligation légale et intérêt légitime). Les destinataires des données sont le responsable de traitement (OMEGA JJB), ses
services internes en charge des enregistrement, la CFJJB pour l’afﬁliation des membres, ainsi que les assurances le cas échéant. La durée
de traitement des données est limitée à une année d’adhésion. Par la suite, les données sont stockées 3 ans, puis supprimées
déﬁnitivement si non utilisées. Au cours de ces 3 ans, vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment, dans la cas ou
vous n’ayez aucune adhésion en cours. Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère
personnel, la rectiﬁcation ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Le responsable du traitement est OMEGA JJB, 13 rue Maurice Nogues,
89000 Auxerre, vous pouvez nous contacter par email à contact@omegajjb.fr. Pour toute information sur les traitements de données
personnelles effectués par OMEGA JJB, nous vous invitons à consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
ou à contacter la SAS DAAP CT : contact@daap-ct.fr
Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL).

