FEDERATION DE FRANCOMBAT
18 rue Balore 30100 ALES - 06 15 13 30 46

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
1. Pour les licenciés de plus de 18 ans

DEMANDE DE LICENCE SAISON 2021 - 2022

Je soussigné :
Nom : ..............................................................................

Club de ……………………………..
Renouvellement  Nouvelle licence 

Licence administrative 

Prénom : ..........................................................................
2. Pour les licenciés de moins de 18 ans
Mme 

Je, soussigné(e)
N° Licence : ..............

Nom : …………………………………………………

NOM : …………………………… PRENOM : ………………………

Prénom :……………………………………………….
en ma qualité de représentant légal (parent ou tuteur) de l’enfant

Date de naissance : ……/……/……
Sexe : Masculin 

Mr 

Nom : …………………………………………………

Féminin 

Prénom :……………………………………………….

Adresse complète : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………
Code Postal : …………….

Ville : ……………………..................

N’autorise pas 

la Fédération de Francombat représentée par son président à diffuser la (les)
photographie(s) prises lors des activités de Francombat (Stages, Cours,
démonstrations etc.).

N° portable ………………….
Adresse e-mail lisible (important) : …………………………………………..
Grade de ceinture : ………………
Date : ……/………/……………

Autorise 

Cette autorisation est valable pour l’édition de documents de nature
pédagogique (journal interne et externe) à des fins d’expositions ou de
publications sur le site internet ou les réseaux sociaux.

Signature :
(Pour les mineurs, signature obligatoire du tuteur légal)

Cette autorisation est valable pour toute la durée de la saison en cours, et
pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est incessible.
Date :

DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) : Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion
de votre licence par la Fédération de Francombat. A défaut, votre demande de licence ou de renouvellement de licence
ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la Fédération de Francombat à traiter et conserver
par informatique les données vous concernant. La Fédération de Francombat vous informe qu'elle est susceptible de
vous adresser, en tant que licencié, des informations sur les activités et la vie de la fédération. Vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès de nos services et/ou auprès de votre
club.

/

/

Signature Obligatoire
précédée de la mention lu et approuvé

