DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023
Fiche de renseignements
(à compléter obligatoirement pour l’inscription)

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
Date de naissance : ………/………/…………
Lieu de naissance : …………………………………………………..……… Département : ……………………..
Adresse : ..………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………….
PORTABLE

MAIL (en lettres majuscules)

LICENCIE

Partie réservée à l’USV VIZILLE HANDBALL (NE PAS REMPLIR)
Montant de l’adhésion : ………………………… € réglé en ………….….. fois
 Par ……… chèque(s) de ……………………… € (n°………………………………………………………………………)
 Par Carte bancaire de …………………………….. €
 Par espèces de ……………………… €

AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGES
Valable pour la saison 2022/2023
J’atteste être informé(e) que l’US Vizille Handball peut être amené, dans le strict cadre de la promotion et du
développement du handball, à utiliser et à diffuser des photographies ou des vidéos prises à l’occasion des diverses
manifestations. Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée, je coche cette case
Fait à

………………………………………….., le …………………
Signature du licencié

Note d'information : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. De même, dans le cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 28 mai 2018, nous vous informons que vos données personnelles sont exclusivement réservées à l’usage de l’US Vizille
Handball dans le cadre de la gestion du club. Votre adresse mail ne pourra être utilisée qu’à des fins d’informations émanant du secrétariat ou du service communication. Si vous
ne souhaitez pas faire partie de notre liste d’envoi merci d’en informer le secrétariat au moment de l’inscription et de cocher cette case

US VIZILLE Handball
Siège social : chez Mme DAVID Marjorie - 480 Ch. de la Rochette - 38220 VZILLE
Tel : 06 84 20 04 01
http://www.vizille-handball.org
 5138035@ffhandball.net

