USVTT POINCONNOIS
Document Inscription SAISON 2020-2021
RENSEIGNEMENTS SUR LE LICENCIE :
NOM I……I……I……I……I……I……I……I……I…..I…..I…..I…..I…..I……I……I……I PRENOM I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I
DATE de NAISSANCE ........../………./…………………N° LICENCE (pour un renouvellement) I……I……I……I……I……I……I......I……I……I……I……I
ADRESSE N° I…..I…..I RUE I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I
COMPLEMENT D’ADRESSE

I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I

CODE POSTAL I……I……I……I……I……I

VILLE I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I……I

TEL …….…./….……./….……./…….…./…….…. MOBILE …….…./…….…./…….…./.………./…….…

AUTRE …….…./….……./….……./………./….…….

EMAIL…………………………………………………………………………………….@.............................. DATE DU CERTIFICAT MEDICAL ......./………/…………………

ACTIVITES ET TARIFS POUR LA SAISON (Tarif incluant 11,95 € option 6, assurance AXA)
ADHESION UFOLEP

ADHESION MEMBRE (sans licence)

Carton compétition VTT UFOLEP……………………….. 1.50 € 

 Adulte membre USVTT……………….43.00 € 

Adulte Licence Vtt UFOLEP.................................60.00 € 

JEUNE VTT (2002 à 2007) ……………35.00 € 

JEUNE VTT (2002 à 2007) ………………………………….37.00 € 

ENFANT (2008 à 2010).................30.00 € 

ENFANT (2008 à 2010)&&................................... 33.00 € 
SURCOTISATION UFOLEP (Déjà licencié à l’USP) 20.00 €

Total……………………. €

**Je règle par : Chèque n° …………………… Banque……………………………………….. Espèce …..………………..€
** (ordonner votre chèque à l’ordre de ¨US VTT POINCONNOIS¨)
Notre association a souscrit auprès d'AXA une assurance multirisques adhérents association qui
comprend la garantie « responsabilité civile » obligatoire (article L321-4) elle vous propose en outre une
garantie individuelle accident
¨Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de l’assurance ¨
¨Je fournis un certificat médical pour valider ma demande ¨
¨J'autorise l'USVTT à prendre des photos ou à filmer dans le cadre des activités du club ¨
DATE ……/…../…………..LIEU…………………………………

SIGNATURE………………………….

V01-Siège social Mairie de Le Poinçonnet - agrément en préfecture n°W362000746 - affiliation UFOLEP - n° SIREN 775 216 682 – n° SIRET
775 216 682 00085

CONTROLE D’HONORABILITE DES ENCADRANTS SPORTIFS (dispositif du ministère des sports)
Si je sollicite une licence dirigeant.e et/ou animateur.trice, cette licence me permet d’accéder aux fonctions
d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des articles L.
212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront susceptibles
d’être transmis par la fédération aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité́ au
sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué́.
J’ai compris et j’accepte ce contrôle
Les informations sur votre lieu de naissance doivent être renseignées, elles sont nécessaires pour la vérification d’honorabilité

Etes-vous né France 

oui, complétez : n° du département ….. ville………………………….. code postal …………

Non complétez : nom du pays………………. Ville…………………………..

Votre père Nom…………………………….prénom…………………………
Votre mère Nom……………………………prénom…………………………

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de
traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et
l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’ affiliation, à la
gestion des contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation
commerciale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront
être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services proposés
ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité
de définir les directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces
données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse
RGPDAFFI@LALIGUE.ORG. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités
mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables. L’enregistrement d’une adresse
email par le responsable associatif ou le département dans une fiche d’adhésion déclenchera une demande
d’autorisation par mail auprès du propriètaire de l’adresse lui demandant d’autoriser cette enregistrement et
de choisir les modes d’utilisation de son email. Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep*, l’Usep
communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ? Oui Non (*Par tiers partenaires, sont concernées les
sociétés conventionnées pour un routage catalogue par année sportive avec clause de confidentialité pour les
données fichiers. Consultez la liste des partenaires sur www.ufolep.org) TRAITEMENT DES DONNEES
PERSONNELLES Présentez-vous un handicap (physique, sensoriel, psychique ou mental) ? p Non p Oui
(Information facultative soumise au libre consentement de la personne de la communiquer. Recueillie dans le
but d’adapter l’offre sportive proposée). ACCES A VOS INFORMATIONS PERSONNELLES En respect de la RGPD,
vous pouvez accèder à vos informations personnelles communiqués lors de la demande de licence Usep par
votre association à l’Usep. Une fois votre licence délivrée par l’Usep, votre responsable associatif doit vous
remettre une licence sur laquelle figure votre numéro d’adhérent qui va vous permettre d’accèder à votre
espace personnel Webaffiligue-Adhérent et à vos données personnelles enregistrées. Connectez-vous à
https://www.affiligue.org et cliquer sur « Recevoir mes identifiants». Vous recevrez vos identifiants sur le mail
communiqué lors de votre demande de licence. Pour plus plus d’informations, prenez contact avec votre
responsable associatif. Si je sollicite une licence dirigeant.e et/ou animateur.trice, cette licence me permet
d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et
sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs de mon
identité seront susceptibles d’être transmis par la fédération aux services de l’Etat afin qu’un contrôle
automatisé de mon honorabilité́ au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.

