
AUBIGNY RUNNING 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGDP ou GDPR) 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP) s’applique à partir du 25 mai 2018 à toute entité 
(entreprises, associations, administrations…) qui collecte, traite et stocke des données personnelles dont l’utilisation 
peut directement ou indirectement identifier une personne. 

L’objectif principal de ce règlement est conçu pour renforcer les droits des consommateurs européens en matière de 
protection des données tout en rendant la législation sur la sécurité des données uniforme sur toute l’Union 
Européenne. 

 

Principe Organisateur de la RGDP au sein de l’Association « AUBIGNY RUNNING » 

1. Le bureau de l’association a désigné un responsable du traitement des données personnelles : 

Le (la) Président (e)  

 

2. Les données personnelles sont enregistrées au moment de l’adhésion ou du renouvellement de l’adhésion des 
membres de l’association. 

 

3. Les données personnelles traitées sont : 

Nom Prénom  Adresse postale   Téléphone 

Date de naissance  Adresse Mail    Photos lors des rencontres 

 

4. L’ensemble de ces données sont à la connaissance et traitées par : 

Les membres adhérents de l’association 

 

5. Les objectifs poursuivis par les opérations de traitement des données sont en lien avec les objectifs de 
l’association « AUBIGNY RUNNING » 

« Communiquer avec l’ensemble des membres de l’association, diffusion d’informations, diffusion de 
photographies prises au sein des évènements de l’association, promouvoir le club» 

6. La conservation des données est d’une année, renouvelable par le paiement de la cotisation. En cas de départ, 
démission, décès de l’adhérent, ses données personnelles sont retirées des listes de diffusion au plus tard le 30 
septembre de l’année suivant l’adhésion. 
 

7. Le consentement de l’adhérent sur le traitement des données à caractère personnel est une nécessité et doit 
être explicite. Il sera demandé à chaque adhérent au moment du versement de sa cotisation ; ce document est à 
retourner après avoir mentionné : nom, prénom et date et signature. 

 

Nom, prénom     date et signature. 

 

 

 

 



INSCRIPTION AUBIGNY RUNNING SAISON 2022/2023 
 
Membre 1 

Nom : _______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : ____________________ 

N° de licence : ________________________ 

Adresse mail :  

_____________________________________ 

Tel : _________________________________ 

 

Membre 2 

Nom : _______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : ____________________ 

N° de licence : ________________________ 

Adresse mail :  

_____________________________________ 

Tel : _________________________________ 

 

 

Adresse postale : _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pièces à joindre pour chaque membre inscrit :  
 

Certificat médical de moins de 6 mois daté du ............................... 
CM de non-contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition 

 

ou    Questionnaire de santé rempli en ligne ou joint 

 

Pièce d’identité pour les nouveaux inscrits 

 

Document RGPD daté et signé pour tous 

 

 

 

 
Total membres adultes : ______ x 80€ (renouvèlement)  

                                       ______x 73,50€ (pour les nouvelles demandes de licence) 

 
Total membres ados (16 et 17 ans) :     ______x 65€   (si au moins un parent inscrit) 
 
Total : _________ €    en chèque à l’ordre de Aubigny Running 
(Possibilité en 2 ou 3 chèques) 
 
Signature 
 


