ECOLE DE KUNG FU SHAOLIN VU BA
Bon de Commande 2020-2021
Veuillez indiquer les tailles pour l’ensemble des textiles et matériel de boxe telles qu’indiquées.
Je souhaite acheter par l’intermédiaire de l’école Shaolin Vu Ba de Strasbourg :
Taille
KIT TENUE ENFANT
KIT TENUE ADULTE
RENOUVELLEMENT
TENUE
Veste + pantalon + ceinture

KIT BOXE CUIR

MATERIEL BOXE
A L’UNITE

MATERIEL KUNG
FU
A L’UNITE

TEXTILES AKSVB
A L’UNITE

Coût Unitaire* (€)

Tenue : 100 à 130 cm
T-shirt : 5-6ans, 7-8ans, 9-11ans, 12-13ans
Tenue : 140 à 200 cm
T-shirt : S à XXL
Tenue enfant SANS t-shirt : 100 à 130 cm

67,5
45

Tenue adulte SANS t-shirt : 140 à 200 cm
Couleur

Quantité

52,5
Coût Unitaire* (€)

Gants : rouge / noir ; 8 oz = max 65kg ; 10 oz
=Mitaines
65 à 80kg
; 12
: XS
à Loz = plus de 85kg
Bandes de boxe : enfants, adultes
Protèges-tibias : rouge / noir ; XS à XL
Gants : rouge / noir ; 8 oz = max 65kg ; 10 oz
= 65 à 80kg
; 12
Mitaines
: XS
à Loz = plus de 85kg
Bandes de boxe : enfants, adultes
Protèges-tibias : rouge / noir ; XS à XL
Gants vinyle : rouge / noir ; 8 oz = max 65kg ;
10 oz =cuir
65 à: rouge
80kg ; /12
oz ;=8plus
85kg
Gants
noir
oz =de
max
65kg ;
10
oz
=
65
à
80kg
;
12
oz
=
plus
de
85kg
Protèges tibia vinyle : rouge / noir ; XS à XL
Protèges tibia cuir : rouge / noir ; XS à XL
Mitaines : XS à XL
Bandes de boxe : enfants, adultes
Coudières : junior, sénior
Coquille thaïlandaise : M, L
Protège dents : Junior, Senior
Corde à sauter thaïlandaise : taille unique
Coquille plastique Homme : XS, S, M, L, XL
Coquille plastique Femme : XS, S, M, L, XL
Plastron féminin brassière : S à XL
Ceinture : enfant 240 cm ; adulte 300 cm
T-shirt : 5-6ans, 7-8ans, 9-11ans, 12-13ans, S, M, L, XL, XXL
Chaussures de kung fu : pointures standards
Bâton en rotin sur mesure : votre taille en cm
Epée traditionnelle
Sabre chinois / vietnamien
Sweat Enfant : 5-6ans, 7-8ans, 9-11ans, 12-13ans
Sweat Adulte SANS zip : S à XXL
Sweat Adulte AVEC zip : S à XXL

Nom :
Règlement :

chèque 

Total (€)

60

Taille

KIT BOXE VINYLE

Quantité

Prénom :
espèce 

Total (€)

65

90

26
45
32
50
8
9
16
17
3
15
8
14
25
9
15
26
26
125
145 / 135
28
32
35

Total (€)

* Prix sujets à modifications selon mise à jour des fournisseurs.
En signant ce document, j’accepte que mes informations ci-dessus soient utilisées exclusivement dans le cadre de
ma demande. J’ai lu les informations sur mes droits et le traitement de mes données ci-après en page 2.
A Strasbourg, le :
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ECOLE DE KUNG FU SHAOLIN VU BA
POLITIQUE D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Responsables du traitement
Le traitement des commandes est géré par les 3 membres du bureau de l’AKSVB (président, trésorier et
secrétaire).
Finalités de collecte
Les informations collectées, traitées et stockées par l’AKSVB servent au bon traitement de votre commande
de matériels. Ils peuvent également permettre à la gestion des stocks de l’association.
Données personnelles traitées
Les catégories d’informations traitées sont vos données d’identité et les tailles de vêtement et matériel
demandées.
Elles sont toutes obligatoires au bon traitement de votre demande.
Personnes concernées
Seuls les adhérents à l’AKSVB ont la possibilité de commander via l’AKSVB et sont concernés.
Destinataires des données
L’accès à vos données est strictement limité aux trois membres du bureau de l’association.
L’AKSVB procède à des achats groupés sous le seul nom de l’AKSVB, les données sont donc anonymisées
pour les fournisseurs de matériel.
Transferts hors UE
De cette façon, vos données personnelles sont également anonymisées pour les commandes de matériel
spécifique (tenues traditionnelles, épées, etc.) de l’AKSVB auprès du fournisseur basé au Vietnam.
Durée de conservation des données
Le bon de commande est une pièce justificative que l’AKSVB doit conserver pendant 10 ans.
Au-delà de cette période, vos données seront supprimées.
Sécurité des données
L’AKSVB met en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données.
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, 14 rue du Chanoine Straub 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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