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Association loi 1908 Siège Social : 26 rue de Belfort, 67100 Strasbourg 
Contacts :  Erwin Guet, Président - 06.76.17.03.97 Franck Beaubois, Trésorier - 06.84.16.18.13  

Fiche d’inscription 2019 / 2020 
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire. 

Nom* :  Prénom* : 

Date de naissance* :  Pays : 

Adresse* : 

Code postal* :  Ville* : 

Contact en cas d’accident* : 

Les informations munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au bon fonctionnement de la vie de l’association et au traitement de votre 
inscription, notamment auprès de la FFKaraté pour la licence sportive. 

Les données complémentaires sont requises par la Ville de Strasbourg dans le cadre des demandes de subvention. Elles leurs seront transmises à cet 
effet et aideront au maintien des activités de l’AKSVB. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) …………………………………………. autorise mon fils / ma fille ………………………………………………….. à pratiquer le Kung Fu au sein 
de l’Association Kung Fu Shaolin Vu Ba et à participer à tous les événements organisés par l’AKSVB ou à ceux auxquels celle-ci prend 
part. 
Je certifie également que le formulaire d’inscription a été lu, rempli et validé par mes soins. 
 
Fait à Strasbourg, le : Signature du / des parent(s) : 

 

 

PIECES A FOURNIR 
 

Fiche d’inscription remplie et signée  
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Kung Fu datant de moins de 3 mois 
1 photo d’identité, obligatoire à la 1ère adhésion pour la demande de la licence sportive 
Cotisation comprenant le droit d’inscription, la cotisation annuelle, la licence fédérale 
  Saison complète :  Adultes 250€ - Enfants (-13 ans) 150€ 

 Paiement en 1 fois : Virement Chèque Espèces 
 Paiement en 2 fois :  Chèque uniquement : Adultes 2 x 125€ - Enfants (-13 ans) 2 x 75€ 
  Demi-saison (mars-juin) : Adultes 180€ - Enfants (-13 ans) 100€ 
 Paiement en 1 fois : Virement Chèque Espèces 

 

UTILISATIONS DES DONNEES PERSONNELLES 
 

J’autorise l’AKSVB à me contacter par téléphone ou SMS en cas de besoin : 
Non  Oui Tél portable : Tél fixe : 

 
J’autorise l’AKSVB à me transmettre des informations relatives à la vie de l’association par mail : 
Non  Oui @mail : 

 

Photo d’identité 



ÉCOLE KUNG FU SHAOLIN VU BA 
ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS SINO-VIETNAMIENS 

AKSVB Strasbourg Page 2 sur 3 
Fiche d’inscription Saison 2019– 2020 

 

DROITS A L’IMAGE 
 
Dans le cas où je serai photographié ou filmé lors des cours ou de manifestations publiques, je donne l’autorisation à l’AKSVB d’utiliser 
mes images dans un but d’information à propos de ses activités, sur leurs sites internet, page Facebook, compte Instagram, ou tout 
autre support de communication : 

Non  Oui  

 
 
INFORMATIONS A L’ATTTENTION DU PRATIQUANT 
 
L’ensemble du paiement est dû le jour de l’inscription.  
Mettre les noms et prénoms du pratiquant AU CRAYON au dos du chèque. 
 
Le pratiquant se doit d’être à jour des formalités d’inscriptions dès l’entraînement suivant son cours d’essai gratuit. 
 
Tout pratiquant se doit de respecter le règlement intérieur de l’école Vu Ba, sa discipline, ses principes fondamentaux et les autres 
pratiquants. 

 
 
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
 
Les informations recueillies sont conservées jusqu’à la fin de la saison d’inscription en cours, sauf si : 
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant ; 
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire. 
 
L’AKSVB met en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 
L’accès à vos données est strictement limité aux trois membres du bureau de l’association. 
Vos données peuvent être transmises à la Fédération Française de Karaté pour les demandes de licences sportives et à la Ville de 
Strasbourg dans le cadre des demandes de subvention de l’association. 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, vous disposez de droits d’accès, de 
rectification, d’opposition et d’effacement de vos données. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos 
données. Pour les exercer, vous pouvez vous adresser : 
- Par voie postale à : AKSVB, 26 rue de Belfort 67100 Strasbourg ; 
- Par mail à : guet.erwin@gmail.com. 
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation aux services de la CNIL (www.cnil.fr).  
 
 

DEMANDE D’ADHESION 
 
Je demande l’adhésion à l’association de Kung Fu Shaolin Vu Ba, ce qui m’entraîne à l’acceptation des statuts et du règlement 
intérieur disponibles sur demande et transmis par mail le cas échéant. Je suis informé que l’AKSVB est amené à stocker et à utiliser 
mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion. 
 

 Je souhaite obtenir les statuts et règlement intérieur par mail. 
 
A :  Le : 
 
Signature : 

 
 
 

 

http://www.cnil.fr/
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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

 
Le nouveau règlement général sur la protection des données RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018, renforce vos droits. L’AKSVB 
tient à vous apporter des précisions sur sa politique d’utilisation de vos données personnelles. Ce document vous permettra de mieux 
comprendre quels types de données sont recueillis, pourquoi, pendant combien de temps, quels sont vos droits en la matière et 
comment les exercer. 
 
Finalités de collecte et destinataires de vos données 
 
Vos nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance sont traitées et stockées par l’AKSVB dans la stricte nécessité de traitement de 
votre inscription et de demande de la licence sportive auprès de la FFKaraté (FFKDA), fédération à laquelle est affiliée l’AKSVB. Elles 
servent également à l’établissement de statistiques, exigées par la Ville de Strasbourg dans le cadre des demandes de subvention et 
contribuent ainsi au maintien des activités de l’association. 
 
Vos numéros de téléphone et adresse mail nous permettent de vous contacter en cas de besoin et de vous transmettre des 
informations relatives à la vie de l’association. Vous pouvez vous désabonner à tout moment de ces fils d’information. 
 
Les photos d’identité servent d’une part à la licence sportive de la FFKaraté et le cas échéant lors de compétitions. 
La seconde photo demandée, facultative et à usage interne uniquement, facilite la gestion des dossiers des adhérents par les 
membres du bureau de l’AKSVB. Elle s’intègre dans un trombinoscope dont les uniques destinataires et utilisateurs sont les trois 
membres du bureau de l’AKSVB. 
 
Durée de conservation des données 
 
Les informations recueillies sont conservées jusqu’à la fin de la saison d’inscription en cours, sauf si : 
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant ; 
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire. 
 
Sécurité des données 
 
L’AKSVB met en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. L’accès à vos données est 
strictement limité aux trois membres du bureau de l’association. 
 
Vos droits 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, vous disposez de droits d’accès, de 
rectification, d’opposition et d’effacement de vos données. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos 
données. Pour les exercer, vous pouvez vous adresser : 
- Par voie postale à : AKSVB, 26 rue de Belfort, 67100 Strasbourg ; 
- Par mail à : guet.erwin@gmail.com. 
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation aux services de la CNIL (www.cnil.fr). 
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