Sport Climbing Zolwer SCZ
12, rue Jean Anen
L-4413 Soleuvre
RCS : F12529
info@sczolwer.lu

BULLETIN D’ADHESION
de membre effectif
 Mme  M. Nom : _____________________ Prénom(s) : _________________________________
Né(e) le (JJ/MM/AAAA) : ____/____/_______ Lieu de naissance : ___________________________
Nationalité : ___________________________ E-mail : _____________________________________
Adresse :

________________________________________________________________________

Code pays : _______ Code postal : _____________ Ville : __________________________________
Tel. : ______________________________________
 En plus de ma licence sportive incluse dans mon affiliation à la FLERA (Fédération
Luxembourgeoise d’Escalade, de Randonnée Sportive et d’Alpinisme) je souhaite aussi une licence de
compétiteur (contrôle médico-sportif obligatoire).
 Je suis étudiant ou enfant/adolescent de ≤25 ans (*certificat de scolarité à joindre)
 Je fais part d’une famille membre : _________________________ (remplir svp. une fiche par membre de la famille)
Paiement : Par virement au compte bancaire IBAN LU17 0019 5555 7831 7000 auprès de la Banque
& Caisse d’Epargne de l’Etat à effectuer endéans les 30 jours.

AUTORISATION PARENTALE POUR MINEURS
Nom : __________________________ Prénom(s) : ____________________________________
□ père □ mère □ tuteur légal

Tel. : _________________________________________

J’autorise :
•

•

mon enfant, ci-dessus désigné, à adhérer au Sport Climbing Zolwer pour toutes les activités
proposées par le club et à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les
déplacements nécessités par les événements sportifs officiels, amicaux ou de loisir au cours de
l’année.
les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
_______________________________________________

DECLARATION DU MEMBRE CANDIDAT ou DE SES PARENTS / TUTEUR LEGAL SI MINEUR
Je reconnais :
•
•
•

avoir pris connaissance des statuts et du règlement d’ordre intérieur du club auquel j’adhère et de
l’étendue des garanties d’assurance et/ou assistance proposées au verso du bulletin.
avoir pris connaissance de la déclaration sur la protection des données, du droit à l’image et des
droits d’auteur proposés au verso du bulletin.
devoir adhérer aux statuts et règlements de la FLERA.

Lieu : ______________________________ Date (JJ/MM/AAAA) : ____/____/_______
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
_______________________________________________

Sport Climbing Zolwer SCZ
12, rue Jean Anen
L-4413 Soleuvre
RCS : F12529
info@sczolwer.lu

TARIFICATION ET CATEGORIES
Jeune ou étudiant* ≤25 ans : (*doivent attester chaque année leur scolarité)

15€

Adulte

20€

Famille ** : (** max. 2 adultes + leurs enfants habitant à la même adresse)

50€

ASSURANCE
Membre affilié à la FLERA, notre club est assuré par le ministère des sports :
« L'Etat prend des mesures nécessaires pour assurer les titulaires d'une licence
d'affiliation à une fédération agréée contre les accidents résultant de la pratique
sportive et contre les risques de la responsabilité civile qui peuvent en découler. »
Pour connaître les détails des assurances veuillez consulter le site :
http://sport.public.lu/fr/assurances/index.html

DECLARATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Le Règlement Général de Protection des Données EU 2016/679 (RGPD) est un règlement européen sur la protection des
données personnelles. RGPD se propose une application uniforme de règles de protection de données pour tous les
citoyens/sportifs qui se trouvent sur le territoire de l’Union Européenne.
Avec ton inscription, tu consens au traitement de tes données personnelles par le Sport Climbing Zolwer (ci-après "SCZ").
Tes données personnelles sont enregistrées dans une base de données nous permettant de gérer et de faire le suivi de
ton adhésion. Tu peux les accéder à tout moment sur simple demande.
Le SCZ s'engage à ne pas divulguer tes informations personnelles à des tiers. Néanmoins, et dans un souci de bon
fonctionnement de notre association, le SCZ est amené à transmettre tes données personnelles à la Fédération
Luxembourgeoise d’Escalade, de Randonnée Sportive et d’Alpinisme (FLERA) ainsi qu’à la « Klotertuerm S.A. ».
Par ton adhésion tu donnes au SCZ l'autorisation d'utiliser ton adresse électronique pour t'envoyer des courriels
d'information. Tu peux à tout moment te désabonner de notre liste de diffusion. Un envoi par courrier postal de notre
lettre d'information n'est pas possible.
En tant que membre, tes données personnelles seront conservées pendant la durée de ton affiliation, ainsi qu’après la
fin de celle-ci, pendant le délai maximum nécessaire au respect de nos obligations et à leurs délais de prescription.
Tu disposes à tout moment du doit d’accès, de modification, de correction ou d’oubli de tes données personnelles, ainsi
que du droit de restreindre ou de t'opposer au traitement de tes données pour les cas de figure mentionnés.

DROIT A L’IMAGE ET DROITS D’AUTEUR
De manière générale, nous documentons nos activités par des photos que nous utiliserons sur notre site internet ainsi
que nos pages sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de notre association. De plus, sans objection explicite de
ta part, des photos de nos activités peuvent être utilisées dans nos rapports d'activités.
Par ton adhésion tu consens à ce que le SCZ puisse utiliser des photos sur lesquelles tu puisses figurer. En cas de mise à
disposition de tes photos au SCZ, tu ne renonces pas à tes droits d'auteur, mais tu confères au SCZ l'usage sans
contrepartie de tes photos.

Veuillez compléter ce formulaire et soit le retourner à l’adresse électronique
info@sczolwer.lu, soit le déposer dans notre boite aux lettres dans le RedRock Climbing
Center et verser le montant dû sur notre compte bancaire.

