FICHE D’INSCRIPTION

Prénom : 
Né (e) le  à : 
Nom :

Adresse…………………………………………………………………………………..……………………
Code Postal

 Ville 

Nationalité …………………………………………….………..…………………………………………….

Téléphone
E-mail :

: Mobile :



Option tarifaire choisie : ……………………………………………………………………………………………………………….
Mode de jeu choisi :

Blackball 

et /ou

J’ai déjà fréquenté un club de billard avant l’A.B.A.

Carambole 
OUI 

NON 

Si oui donner le dernier en date : …………………..……, avec présentation de la demande de mutation.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus mentionnées, faute de quoi je ne serai pas
accepté comme membre de l’A.B.A. ou serai exclu en cas de découverte de fausses déclarations et/ou
serai passible d’une action en justice si nécessaire.
Droit à l’image : Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et du droit au nom, j’autorise l’ABA à me
photographier, à me filmer et à utiliser mon image lors des activités (ex : portes ouvertes, stages, compétitions…) dans le
cadre de l’information, de la promotion et de la publicité du Club. Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par l’ABA ou être cédées à des tiers, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans
le monde entier, et ce, intégralement ou par extraits et notamment sur les supports suivants : presse, édition, catalogue, brochure et tous documents imprimés, dossier de presse, papeterie, affiche, affichette, objets publicitaires, affiches dans le club,
publicité en tous lieux. Cette utilisation couvre également la publicité sur les lieux de vente et l’exploitation sous forme de
vidéogrammes (CD-Rom, DVD), exploitation par tous modes de communication électronique et notamment Internet par le site
du Club ou tout autre site, téléphonie mobile, télévision. Ce droit d’utilisation est consenti à titre gracieux dans les conditions
précitées et pour une durée de deux ans à partir de la signature de la présente, durée renouvelable par tacite reconduction.
Pendant la période précitée, les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement de coordonnées.

Règlement intérieur : Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur. La signature de la présente fiche
d’inscription vaut acceptation pour celui-ci.
Aubenas le …………………………………………………….……
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Acceptez-vous recevoir nos promotions et sollicitations par mail


OUI 
OUI

Acceptez-vous d’assurer l’entretien de la salle ?
Une réponse négative entrainera une majoration de la cotisation de 30 euros, payables en début d’année.


NON 
NON

Information RGPD
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
le bureau de l’ABA.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire.
Les finalités de cette collecte sont les suivantes :
votre adhésion à l’ABA,
la prise de licence auprès de la Fédération Française de Billard,
l’inscription éventuelle en compétition auprès de la Ligue,
vous contacter,
assurer le traitement de vos demandes,
créer et gérer votre accès à nos services en ligne,

assurer l’exécution de nos prestations,
la vérification de la validité des informations nécessaires au paiement d’un bien, d’une prestation ou
de frais d’adhésion,
réaliser des études statistiques,
respecter nos obligations légales.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant une période de
un an après la cessation de l’exécution de nos prestations, sauf si vous exercez votre droit de suppression
des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par
des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du bureau, le cas échéant, à nos
sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison
d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense,
etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le délégué à la protection des données de l’ABA à l’adresse suivante billard.aubenas@gmail.com.
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier postal
ou électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire, de modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus. Idem si vous ne
souhaitez pas recevoir les actualités, invitations ou offres promotionnelles de nos partenaires.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

