
 
 

 

ASSOCIATION VIET QUYEN THUAT 

FICHE D’INSCRIPTION 

2020/2021 

 

 

Nom(s) : …………………………………………………………... Prénom(s) : ……………………………………..…………….. 

Né(e) le : ……………………………………... À : ………………………………………………………………………………………  

Tél. mobile : ……………………………………... Tél. fixe : ……………………………………... 

Email : ……………………..…………………...@..............  Une adresse email valide est indispensable afin de pouvoir recevoir 

les différentes informations au cours de la saison sportive 

Adresse : …………………………………………………………..…………..………………….……………………...  

Code postal : ………………………...  

Ville : ………………………………..……………………... 

 Profession : …………………………………………………………..…………..……………………..…... 

Personnes à prévenir en cas d’accident (nom et n° de téléphone) : ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………...  

Remarques éventuelles : …………………………………………………………..…………..………………………….…………………….…..…... 

 

 

 

A REMPLIR PAR L’ADHERENT    

Je soussigné(e) M ………………………………………………………………………… m’engage à respecter les règles et le fonctionnement de l’Association « VIET 

QUYEN THUAT POISSY ». 

J’autorise l’association à utiliser mon image (photo/vidéo) et mes informations personnelles, pour toute communication propre  à l’exercice 

des activités de l’association. 

☐ Oui ☐ Non Date et signature : …. /…. /……. 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour mineur(e)s)   

 Je soussigné(e) M ………………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance des objectifs et du fonctionnement de l’Association « 

VIET QUYEN THUAT POISSY » et autorise mon enfant 

………………………………………………………………………… à y adhérer. 

J’autorise l’association à utiliser l’image de mon enfant (photo/vidéo) et ses informations personnelles, pour toute communication propre à l’exercice des 

activités de l’association. 

☐ Oui ☐ Non Date et signature : …. /…. /……. 

 

A remettre lors de l’inscription : 

☐ La présente fiche dûment renseignée format papier ou électronique 
☐ 1 certificat médical avec la mention « pratique de arts martiaux ou Viêt Quyên Thuât » 
☐ 2 photos d’identité (1 seule pour les anciens) 
☐ Le règlement de la cotisation annuelle (en 1, 2 ou 3 fois, à préciser lors de l’inscription) 
☐ Le règlement intérieur signé 
☐ Toute demande de justificatifs à préciser lors de l’inscription (attestation de pratique VQT, ….)  

☐ Pass’Sport Club Poissy (11-17 ans) - Photocopies carte d’identité et justificatif de domicile (- 3 mois) 

 
L’Association « Viet Quyen That Poissy » s'engage formellement à ne vendre ou à n'échanger aucune information personnelle. Les informations recueillies sur ce formulaire par 

l’Association « Viet Quyen That Poissy » sont nécessaires pour l’enregistrement de votre demande d’inscription et sont également enregistrées dans un fichier informatisé, pour la 

gestion de votre dossier permanent et des relations avec « Viet Quyen That Poissy ». Elles sont conservées pendant un (1) an et sont destinées à « Viet Quyen That Poissy ». 

En application des articles 15 et suivants du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif aux traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des informations qui vous concernent. Il vous suffit pour cela de contacter l’Association « Viet Quyen 

That Poissy », à l'adresse suivante : secretariat.vqtpoissy@gmail.com responsable du traitement. 

Si déjà pratiquant VQT, merci d’indiquer votre grade actuel : …………….... et sa date d’obtention : ………. 

 
 
 
 

 
Photo 

A remplir au stylo à bille et en caractère d’imprimerie ou transmettre en version électronique au format PDF à 

secretariat.vqtpoissy@gmail.com 

mailto:secretariat.vqtpoissy@gmail.com

