Amicale Féminine du Golf de Giez
304, Route du Thovey
74210 GIEZ
 04 50 44 48 41

Adhésion annuelle à l’amicale SAISON 2019

Document à compléter (1par membre) et à déposer dans la Boite aux lettres des Féminines située au club house du golf

 Nouvelle adhésion  Renouvellement
Cocher la ou les cases correspondantes

 M  Mme  Melle

Nom :

Prénom :

Date de naissance le :
Adresse domicile :

à:

___________________________________________________________________________________

Code postal :

Ville – Commune :

 dom

_______________________________________________

portable

Important adresse e-mail :

@

J’accepte de recevoir par mail les infos de l’amicale ainsi que les convocations aux réunions et assemblées.

 OUI

@
 NON

Règlement intérieur – Informatique – Droit à l’image

 La loi "78-17" du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce
questionnaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du Secrétariat de
l’AS2G.
 J’accepte que les images sur lesquelles je figure au cours de mes activités avec l’Amicale Féminine soient utilisées dans le strict
respect des articles 226-1 à 226-8 du Code civil, stipulant que tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que
d'un droit à l'image, en vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une
personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou
non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin
ou de dos.
A compléter :

Inscrivez le numéro qui figure sur votre ancienne licence

 Licencié FFG 2019

N° de licence :

 Index Veuillez préciser votre dernier index connu

Personnes à contacter en cas d’urgence :
Noms :

:

Noms :

:

Cotisation annuelle 52 € ouvrant droit de participation aux activités organisées et proposées par l’amicale

Signature

A ………………………………………. le ……………………………………………………..

Cadre réservé à l’amicale

 OK

Adhésion
date

 enregistré

Fichier
date

Règlement
date

 enregistré

