Photo identité

FICHE D’INSCRIPTION
Nom ________________________________

Prénom _______________________

Adresse ______________________________

Code postal ____________________

Ville ________________________________

Téléphone _____________________

Date de naissance ______________________

Nationalité _____________________

Comment avez-vous connu le Krav Maga et notre club ?______________________________________
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur repris ci-dessous et m’engage à le respecter.
1. Présence obligatoire 15 min avant le début du cours sauf cas de force majeur.
2. Port d’une tenue correcte (pantalon kimono noir, tee-shirt blanc de Krav Maga règlementaire).
3. Il est interdit de fumer dans le complexe mis à notre disposition.
4. Il est interdit de laisser traîner des déchets dans la salle, dans les vestiaires ou aux abords de la salle.
5. Obligation d’être en ordre administrativement et financièrement tout au long de la saison (les
cotisations se règle en début de mois).
6. Avoir un comportement correct à l’entraînement et au dehors, ne pas ternir notre image par un
comportement négatif et/ou répréhensible.
7. Le membre doit nous déposer un certificat d’aptitude médicale (doc officiel de la fédération à
télécharger sur notre site ou à enlever au club) dans les plus brefs délais.
8. Respecter les moniteurs, les partenaires, le matériel, les locaux et le gardien de la salle.
9. Avoir les ongles coupés (les femmes veilleront à ce qu’ils soient le moins coupants possible).
10. Ne porter aucun bijou, signaler au professeur et aux différents partenaires le port éventuel de lentilles
de contact.
11. N’emporter aucun objet de valeur car le club ne sera jamais tenu responsable en cas de vol éventuel.
12. Le membre prend connaissance que le contrat d’assurance peut être consulté à tout moment.
13. Le membre peut demander à tout moment à consulter les statuts et le ROI de la fédération
14. Le membre prend connaissance qu’en cas de non-respect du présent règlement, il se verra exclure du
club.
15. Le membre s’engage à prendre connaissance de la charte du Krav Maga (consultable sur notre site) et
s’engage à la respecter.
16. Vie privée et droit à l’image: les données privées sont traitées selon le RGPD. Sauf avis contraire et
écrit de votre part, vous acceptez que vos données fassent l’objet d’un traitement informatique et vous
nous accordez le droit de les utiliser à des fins administratives ainsi que votre image, de façon positive
et respectueuse, dans le cadre de reportage et/ou souvenir de nos activités sur différents supports tels
que fb, notre site internet et dans la presse. Voir détails au verso de cette fiche.
Fait à ………………. ….. le………………….

Signature du membre et des parents s’il est mineur :

Déclaration de confidentialité du Krav Maga Style Mouscron
Ayant trait à l'application du Règlement EU 2016/679 du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes et des biens en relation avec le
traitement des données
Vos données personnelles sont utilisées par [CLUB] et transmises à la Féderation Belge de Krav Maga - Richard Douieb . Elles ne seront
jamais transmises sans votre permission à des tiers à des fins commerciales. Le KMSM s'engage à utiliser ces données avec précaution, de
manière sécurisée et responsable.
Collecte et traitement des données personnelles
Dans la « Demande d'affiliation » nous vous demandons un nombre restreint d'informations personnelles telles que vos nom, prénom,
nationalité, adresse, lieu et date de naissance, numéros de téléphone fixe et mobile et adresse e-mail. Ces données servent à des fins
administratives telles que : inscription dans la liste des membres, détermination de la catégorie comme membre, invitations à des
manifestations spécifiques, envoi de bulletins ou messages. Ces données sont reprises dans le fichier des membres du club. L'utilisation de
vos données personnelles est limitée au minimum nécessaire pour les applications citées ci-dessus.
Divulgation de données personnelles à des parties tiers
Notre banque de données n'est pas accessible par des tiers, y compris par les autres membres du KMSM et non plus via le site internet de
votre club. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers, à moins que ce ne soit nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels
elles sont fournies. C’est pourquoi elles sont transmises à la fédération Belge de Krav Maga Richard Douieb ( FBKM-RD) qui les traitent
aux fins suivantes :
1. Afin que vous puissiez participer aux activités de la FBKM-RD, soit la réalisation de l’objet social du KMSM
2. Afin que le KMSM puisse vous envoyer des informations concernant Le Krav-Maga via des newsletters ou des courriels ou par
courrier postal
3. Afin de pouvoir répondre à des exigences légales (mesures de bruit, qualification, etc)
Mineurs
Nous ne traitons les données de personnes de moins de 18 ans qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite du parent ou du représentant légal.
Protection des données personnelles
Le KMSM a pris les mesures techniques et organisationnelles pour protéger la banque de données dans laquelle vos données sont reprises,
contre tout accès et utilisation non autorisés ainsi que contre la perte ou le vol de vos données. Au cas où vos données seraient l'objet d'une
fuite de données, vous en seriez avertis dans les plus brefs délais.
Le KMSM est responsable pour vos données personnelles. Si vous avez des questions après la prise de connaissance de cette déclaration de
confidentialité, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du KMSM, [adresse postale du club, email du club, tél. et GSM du secrétaire
du club]
Photographies
Des photos d'ambiance ou de groupe peuvent être prises lors des activités au sein du club ou de la fédération. Les membres sont
informés que ces photos peuvent paraître dans des rapports et documents internes, sur le site du club ou sur la page fb, ainsi que dans
les publications de la Fédération Belge de Krav Maga (FBKM-RD ) , asbl à laquelle le KMSM est membre associé.
Votre choix de confidentialité
Dans votre « Demande d'affiliation », vous avez la possibilité d'indiquer que vos numéros de téléphone et de GSM ne soient pas
repris dans la liste des membres. Votre droit à la consultation, à la correction et à la suppression de vos données
Vous disposez d'un droit de consultation, de correction et suppression concernant vos données. II suffit d'envoyer à cet effet une
demande datée et signée au secrétariat du KMSM accompagnée d'une copie de votre carte d'identité. Sinon, le KMSM conserve les
données des membres 15 ans après qu’on ne soit plus membre ou jusqu'au décès.
Autorité pour la protection des données
Si vous avez une plainte concernant la gestion de vos données personnelles, nous vous demandons de prendre contact avec le
KMSM. Vous avez toujours le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité en charge de la protection des données. Pour la
Belgique, c'est la Commission de la Protection de la Vie Privée qui est l'autorité de contrôle en la matière.
Politique de confidentialité concernant notre site internet
Vous pouvez consulter notre site internet du KMSM sans communiquer vos données personnelles.
Nous enregistrons des données concernant la connexion que vous réalisez avec notre site internet et concernant le logiciel et
l'appareil que vous utilisez à cet effet. Ces informations contiennent notamment votre adresse IP, le moment auquel vous vous
connectez, le type de navigateur, la marque d'appareil et les pages que vous visitez. Ces données sont utilisées à des fins statistiques
et d'analyses de la manière de surfer des visiteurs, ceci afin d'améliorer la qualité de notre site et de nos services. Ces informations
peuvent également être utilisées pour adapter l'offre sur le site à de nouveaux besoins potentiels.
Lorsque vous vous connectez à notre site, un ou plusieurs « cookies » peuvent être installés dans votre navigateur. Ceci nous permet
de vous reconnaître comme visiteur de notre site et d’améliorer la qualité de nos services.
Le site internet du KMSM contient des liens vers des sites internet qui ne sont pas gérés par notre club. Ces liens vous sont
communiqués à titre d'information. Nous vous recommandons lors de votre visite à ces sites, de prendre minutieusement
connaissance de leur politique de confidentialité.
Modifications de cette Déclaration de confidentialité
Le KMSM peut modifier cette déclaration de confidentialité. Une annonce sera effectuée sur notre site internet et sur notre page fb si
des modifications entrent en vigueur.
Établi en septembre 2019

