
 
 
 

 

Activité/section : …………………………………………………………. 
 
Type d'adhésion :  Création                 Renouvellement 
 
Adhérent (pratiquant l’activité) 
 
Nom : ………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ____ / ____ / ______ 
 
Sexe : Homme  Femme 
 
E-mail : …………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Adresse  :…………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ……………………………………………………………… 
 
Ville : ……………………………………………………………………….. 
 
Téléphone/mobile : ……………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 
Je déclare sur l'honneur l'exactitude des  informations portées 
ci-dessus et m'engage à respecter la réglementation du Club . 
 
À ________________, le ____ / ____ / ______ 
 
Signature obligatoire du demandeur ou du 
représentant légal 

 

STADE BORDELAIS ASPTT 
Siège social - 30 rue Virginia 33200 BORDEAUX Caudéran 

Tél. : 05 56 00 72 60 - E-mail : club@stade-bordelais-asptt.com 
Site internet : www.stade-bordelais-asptt.com 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 
Je, soussigné (e) Mr ou Mme……………………………………………….. 
représentant légal de ……………………………………………………….. 
certifie lui donner l'autorisation de : 
- d'adhérer au Stade Bordelais Asptt pour l’activité pratiquée, 
- Prendre place dans un véhicule de l'association, ou une voiture particu-
lière, afin d'effectuer les déplacements nécessités par les compétitions 
sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison. 
 

J'autorise les responsables à faire procéder à toute intervention 
médicale d'urgence.  

 
Personne à contacter en cas d'accident : ………………………………… 
Téléphones : …………………………………..et/ou…………………………. 
Signature du représentant légal : 

Communication 
 

Je ne souhaite pas recevoir d’ informations de la part du club et de ses parte-
naires 
 
Je n’autorise pas le club à utiliser mon image (photos, prises de vue et inter-

views) réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations, publiés et 
diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le 
site internet par des moyens de reproduction photomécaniques -films, cassettes 
vidéo, etc… 
 
 

Informatique et libertés 
 

« La loi N°2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, a modifié la loi 
Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, afin de 
mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique européen. Elle permet 
la mise en œuvre concrète du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et de la Directive « police-justice », applicable aux fichiers de la sphère 
pénale. Toutes les informations de ce document font l'objet d'un traitement infor-
matique et le licencié dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès du siège 
du Stade Bordelais Asptt. Ces coordonnées pourront être cédées à des parte-
naires commerciaux avec faculté pour le licencié de s'opposer à leurs divulgations. 
 

Adhésion :  
 
Cotisation activité/section  : …………… €  
 

Adhésion statutaire  SBA :   30 €*  
 
  TOTAL  : ……………. € 

 
Mode de paiement : …………………………………………………………... 
 
*Adhésion statutaire club omnisports saison 2018/2019 à régler une seule fois 
quel que soit le nombre d’activités pratiquées.  
 
Si déjà réglée à une autre section, laquelle :……………………….. 
 
 
Possibilité de règlement en 3 fois sans frais. 

Je satisfais à la visite médicale OBLIGATOIRE 
m'autorisant à pratiquer le ou les sports considérés. 
 

Certificat médical  joint. 
 
Renouvellement questionnaire de santé 

anthony porte
2019-2020


