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Association Lambescaine de Sport et de Loisirs 
6 Boulevard de la République – 13410 LAMBESC 

� 04.42.92.72.77 -  alsl13410@gmail.com – lambescgymnastique.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook : Alsl Lambesc 

 

FICHE AUTORISATION SAISON 2020-2021 
GAF / GAM / EVEIL / BABY / PARKOUR 

 
Je soussigné(e)……………………………….…………………………………..…..mère, père, représentant légal (rayer les mentions inutiles)  de 
l’adhérent ……………………………………………………………………………………… 

 
�J’autorise la diffusion de l’image de mon(mes) enfant(s) par l’association dans le cadre strict de son activité, dans le respect 
des règles de moralité qui s’imposent et dans un but non lucratif : 

 
OUI                                NON  

 
�J’autorise à faire paraître le nom et prénom de mon(mes) enfant(s) afin de communiquer les résultats des compétitions : 
 

OUI                                NON  
 

�En cas d’accident grave, j’autorise les responsables de l’association à prendre toutes les mesures nécessaires et à contacter 
les services d’urgence appropriés 

 
OUI                               NON  

 
 

 �Déclare avoir lu, approuvé et signé le règlement intérieur fourni avec cette fiche et m’engage à le respecter 

\ 
En vous inscrivant, vous acceptez que l’ALSL mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire d’inscription 

dans le but d’améliorer vos interactions avec ses services.  

Ne sont collectés que les renseignements strictement nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées : 

 - émission des licences sportives 
 - étude domiciliation pour les demandes de subventions 
 - étude des tranches d’âge pour les rapports d’activité 
 - promotion de l’activité 
 
En l’occurrence, vous autorisez L’ALSL à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge opportun afin de vous informer des 
dernières actualités de notre association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’ALSL s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient qui ne seraient pas en lien avec l’activité 

sportive, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles. 

A tout moment, je peux exercer mon droit de retrait de mon consentement à l’utilisation des données collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature : 
précédé de la mention « lu et approuvé » 
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