FICHE D'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION

 M.  Mme  Mlle Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………….......
Date de naissance : ……………………............ Téléphone(s) : ……………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………………………

...……………………………………………….……………………………………………………………………….….…………..

Sera licencié au GDY :  Oui  Non

Déjà licencié N° licence : …………………….....................

E-mail : …………………………………...……………………………Profession (facultatif) : ………………………………...

POUR L'INSCRIPTION D'UN(E) JEUNE MINEUR(E) REMPLIR OBLIGATOIREMENT LE FORMULAIRE "JEUNE"

Je m’engage à fournir un certificat médical pour l’obtention de la première licence de golf (obligatoire
uniquement pour la première licence).
Je m'engage à respecter le Règlement Intérieur du Golf de l’Yvette, consultable au Tee-Club de Villebon
sur Yvette, qui stipule entre autres : « Chaque adhérent de 18 ans et plus s’engage à consacrer
bénévolement au moins 2 demi-journées par an à la vie associative du Golf de l’Yvette, notamment pour
assurer les permanences à Villebon ».
En remplissant ce formulaire,
 J’autorise  Je n’autorise pas : la publication, sur le site Internet du Golf de l’Yvette, de photographies
où j’apparais, prises dans le cadre des activités golfiques organisées par l’Association.
 J’autorise  Je n’autorise pas : Le Golf de l’Yvette
 à utiliser ces données uniquement pour la gestion de ses adhérents,
 à me faire figurer dans l’annuaire des adhérents, accessible via un site à accès restreint affichant :
identité, N° de téléphone et e-mail,
 à transmettre ces informations à des tiers pour les besoins de fonctionnement du Golf de l’Yvette.
Vous pourrez à tout instant dans « l’espace adhérents » du site web du Golf de l'Yvette :
 prendre connaissance de vos données personnelles, des traitements et exportations y afférents,
 modifier vos données ainsi que vos autorisations d’utilisations (données et photographies).
Pour toutes demandes, vous pouvez contacter dpo@golfyvette.fr ou Le Golf de l'Yvette, Centre sportif
Saint-Exupéry, rue las Rozas de Madrid, 91140 Villebon sur Yvette
Ecrire à la main « Lu et approuvé », dater et signer

Villebon, le ...........................................

Signature

Association intercommunale Le Golf de l'Yvette agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

