FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Coordonnées de
l’organisateur
Nom de l’équipe : ………………………………………………………..
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : …. /….. /……
Sexe : M /

F

Adresse : ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………..
Ville :…………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………
Cochez la case, si vous ne souhaitez pas que ces données vous concernant soient communiquées à des tiers.
Droit de rectification : loi informatique et liberté (N°7817 du 06/01/78) : le licencié peut demander communication et rectification de toute information
le concernant.
Le droit d’accès et de rectification peut s’exercer au siège de la FFBB.

Licencié FFBB
+ de 18 ans

1

Je déclare être titulaire une licence FFBB
Numéro de licence………………………….
Signature :
- de 18 ans

1

En cas de fausse déclaration, le joueur ne pourra pas se prévaloir des éventuelles assurances fédérales. La
Fédération se réserve par ailleurs le droit d’interdire la participation de cette personne à toute nouvelle
compétition qu’elle organise et/ou valide.

Non licencié FFBB
Signature :

Autorisation représentant légal
Je soussigné(e) ……………………….. …………….. …….. représentant légal de ……………………………………….
l’autorise à participer au tournoi de 3.3 organisé le …………………. par …………………………… à …………….
Fait le : …………………

Signature :

Droit d’image
J’autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation, ou toute autre
forme non précisée), la prise de vue TV/Vidéo ainsi que la diffusion et la publication de ces supports me représentant à
l’occasion des activités réalisées lors du tournoi de 3.3 organisé le……………………… à……………………….. dans le
cadre du droit à l’information sur quelque support que ce soit (médias d’information).
Ces images seront strictement utilisées dans le cadre de la diffusion d’informations relatives au tournoi et à la promotion
du 3.3 et ne pourront pas faire l’objet d’une commercialisation sans mon accord explicite.
Par ailleurs, je prends note de mon droit de retirer la permission de diffusion des images me représentant par courrier
recommandé à l’organisateur de ce tournoi à l’adresse indiqué ci-dessus.
Signature de l’intéressé ou de son représentant légal (le cas échéant) :

