Stage Janvier 2020 : Fiche d’Inscription :
* Vendredi 24 Janv.19h-21h (Vaugirard-Littré)
* Samedi 25 Janv. 11h à 13h & 14h à 16h.30 (Bretonneau)
* Dimanche 26 Janv. 12h à 14-h & 15h à 17h.30 (Bretonneau)
Gymnase Vaugirard- Littré : 87, Rue de Vaugirard, 75006 Paris. Métro : St Placide ou Montparnasse (L-4 ou L-6)
Gymnase Bretonneau : 7, Rue Bretonneau, 75020 Paris. Métro : Gambetta (L -3) ou Pelleport (L-3 bis)

TARIFS (Cochez SVP les options de votre choix) :
Adhérents dojo Tokitsu Ryu Paris=80€ Tarif 1 jour= 60€ Sam. ou Dim. Matin= 40€
Vend. Soir seul = 20€

Extérieurs : 120€. Tarif 1 jour (Sam. ou Dim.) = 80€
Règlement chèque :

Espèces :

Vend. ou Sam. ou Dim. Matin = 40€

Montant : …………………. (Saisir choix et Montant)

Chèques libellés à l’ordre de : « Tokitsu Ryu Paris »
Virement bancaire : ASS.TOKITSU RYU PARIS
IBAN :

FR76 1020 7000 1904 0190 2403 156

BIC :

CCBPFRPPMTG

Inscription et règlement à effectuer avant le début du Stage
(Pour les membres Tokitsu Ryu Paris seul le nom, prénoms et la signature peuvent être renseignés)

NOM : …………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………

E-mail : …………………………………………………………

Tel mobile

Grade actuel …………………………………………………

Art martial pratiqué : ………………………….

…………………………………

Je déclare être assuré(e)pour la pratique des Arts Martiaux (Responsabilité Civile et Individuelle Accident), dans le cas
Contraire une décharge de responsabilité doit être obligatoirement signée.
Je m’engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur de l’Association
J’ai pris connaissance de la Politique de Gestion des Données personnelles (voir au verso)

Date et signature

Comment avez-vous connu l’école Tokitsu Ryu ?
Publicité - Précisez : ……...................................................................................................................
Par une connaissance : ……………………………………………………………………………………………………………………
Article dans une revue d’art martial : ……………………………………………………………………………………………….
Réputation du Maitre Tokitsu (livres) : ……………………………………………………………………………………………
Internet – Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………
Autres – Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci pour votre participation

Politique de gestion des données personnelles*

L’Association collecte les données de ses adhérents via le formulaire d’adhésion ou par internet. Ces données
sont nécessaires à la gestion des adhésions, des licences et des stages des utilisateurs.
•

Pour chaque saison, ou pour chaque stage les données collectées sont : l’identité (nom, prénom, date
de naissance, ...), profession, l’adresse postale, les moyens de communication (téléphone, e-mail) les
moyens de paiement utilisés, et les sommes versées.

•

L'administration des droits d'accès aux données personnelles est gérée par le Bureau du C.A de
l’Association qui désigne conformément à la Réglementation un D. P.O chargé de veiller à la protection
des données personnelles recueillies, de ses membres et de ses utilisateurs.

•

Aucune donnée n'est transmise à des tiers sauf à la fédération sportive FFK à laquelle chaque participant
doit souscrire pour sa licence et son assurance RC et accidents corporels.

*En application de la Réglementation Générale sur la Protection des Données personnelles (RGPD) vous bénéficiez
d’un droit d’accès aux données collectées, d’un droit d’opposition, de rectification, de limitation, d’effacement ; pour
toute demande concernant l’exercice des droits précités, vous devez en faire la demande par écrit à :
L’Association TOKITSU RYU PARIS

