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ll. La protection de vos données personnelles
Nous vous lnformons gus les doflnées à aaraotàre Bersonnel reeuelllle* sont néeessalres pour la prls€ êR sgrrpte de votre Edhéslon ct le geetlsn
dc vstre sontrât d'âssurenea Dans ee cadrc, ess dgnnées pewanl être tranomlscs à l'Açsureur et pewent égclemeni être eommunlquées à
des experts, à nos eonsell§, à nos pestataires et sous=trâltâst§, A défaut d'opBocltlon expre*ae de voire pârt, nsus psurrens vous âdresser deE

eouniers ou emeils d'lnformctlon en licn evee votrc soRtrât sâns earâstère eommerelal, Vos donnéss peraennelles resuellllee et lraltécs dens le
aadre de la gectlen de votre sontret ne scront toutefol§ lamâlç u$llcéeE à des flns de prospêstlon oommerslala ta base lurldlgue du traltâment
de vps donnéce est I'exéoutlon dc votre eontret d'aseuranee ou le eonsentemgnt soneernant l'éventuel trâltcmcnt ds vCIs donné€s de senté,
La bass luridiqus du traltement de vos donnéss est I'exécutlon de votre eontrat d'aEsurenec, CIes donnéês sont sonssrvées aussi bngtemps
gue néoessalre pour la gcstlon dc yotre eontrat et âu-delà à oompter de le elôturE du doerler, pendent la durée autorisée ou lmposée par uRe
dlsposltion légalc ou réglcmcntalrc Vous disposez de drolts d'âssè§, de restlrleâüon, dc llmltatlon du traltsment, alnst que du droit à la Bortablllté
de vas dennéeg, Voue pouvez égalemcnt vous opposêr pour motlfs légltlmec à ee gue vos données fâsssnt I'obfet d'un trâltement, lleet préeloé
que l'cxercloe de eertains de oes drolts peut cntraîner âu sês pÊr oâs Bour AMPLITUDE AsEuranocc Gomls §arrlgueE, I'imposslblllté de gérer
votre eontrât st dons l€§ pr€ctâtions llécs à ce dernicr. Vous pouysz sxêrssr vos drolts à tout momêRt, soue réserve de lustlfler d€ votrê ldcntlté,
d ssntâstêr ls Délégué à la Proteetion dcs Données par eounler éleetronlque à I'adrcsse eontaet@eablnet gomls€arrigus§.fr ou par vole postale
à I'adreeae eulvantc ; AMPLITUDE Aeeureness Somls Garrlgues - Délégué à la Proteetlon dcg Donnéeg * 17 Bld de la Garc 91600 TOULOU§Ë,
Vous dlsposcz également du drslt d'lntrsdulre une réolametlon âuprès de la CNIL à l'adreesc sulvânte r ONlt - I, pleac de Fontenoy - T§A 8071§ =
76â34 Perls 0adex 07
En fournissent vos données personnclles et, notamment des donnécs à aarae{ère médlaal, vous autorlsez expressément lsur utllisetlon pour les
beEolnc dc la prlee cn comptÊ de vetre adhéelon ct de la gcstlon de votre eântrat. Par alllaura, sl vsue fournlcsez dce renoelgnements au eulct
d'une autre pêrsonn€, vous vou§ engagez à I'informpr dc I'utlllsatlon da ses dsnnéca peruonnelles et à obtenlr Bsn oonsêntêmênt pour unc telle

utllisatlon en §gn nom,
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Déclaration du licencié - Saison 2O21
À retournor obligâtoirêmênt eu Çlub {ou à la Fédération pour lcs membree tndMduels)
Je soussigné(c)

né(c) le

Porr lc mlneur représentant légal dc

né{e) le

tlecnelé dc le Fédérction à (nom du Club)
Déolare

r
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Ail,olr pris connalesanec du eantEnu du présent résumé dç la nstlea

d'lnfsrmatlsn relatlve âu eontrat d'asurancc gsueerit par le Fédératlsn

auprès dAXA pour le e,ompto dc ses âdhérents

r

Avolr été informé par le préEante notlae de

I

Avolr eholslunc formule MB

fhtérât guê préssnte lc sousorlptlon de sarantleE d'lndemnltés oontraotuellcs (Béoèe, lnvalldité
Permanente, Frals médioaux, et Asslstânse) pour les personnês pratlguant une ae'tMté sportlve relsvent de le Fédération
lndemnité Journalière
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Ne retânlr auêuff, optlon oomplémêntêlre propoeée
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