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FICHE INSCRIPTION. (à imprimer, compléter et remettre à JS Huet) 

 

*NOM et PRENOM :  

  

*ADRESSE :  

 

 

DATE DE NAISSANCE :  

 

*Remplir en majuscules 

*ADRESSE E-MAIL :  

GSM :  

DATE INSCRIPTION : 

 

Tarifs valables de septembre à juin 
Adulte +15 ans : 160€/an – Enfants -15 ans : 120€/an 

(paiement accepté en deux fois) 
 

 

 

Des photos et vidéos peuvent être publiées sur les groupes privés Facebook et/ou sur le site www.isshogai-

dojo.be.  

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos et vidéos, merci de cocher cette case :   
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CONSENTEMENT TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD N°2016/679- 27/04/2016) 

 Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un ensemble de règles légales relatives 

à la protection des données personnelles des citoyens européens et à la libre circulation de celles-ci. Ces règles 

sont entrées en vigueur le 25 mai 2018. A partir de cette date, les entreprises qui conservent ces données 

personnelles devront se conformer au règlement du RGPD. Par données personnelles, nous entendons toute 

information qui permet d’identifier une personne physique tel qu’un nom, une adresse, un numéro de 

téléphone, … En tant qu’ASBL organisation sportive, nous suivons les règles du RGPD lorsque nous collectons 

vos données. C’est pourquoi nous vous demandons votre consentement pour le traitement de vos données à 

caractère personnel. Pour savoir comment vos données sont traitées nous vous encourageons à consulter 

notre site www.isshogai-dojo.be rubrique ‘contact – info vie privée’. Si vous donnez votre consentement, 

l’inscription pourra être effective et vous serez tenu au courant des activité du club. Si vous refusez de donner 

votre consentement, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre club, mais nous sommes dans 

l’impossibilité de donner suite à votre demande et de vous accepter valablement au sein du Ninjutsu Namur. 

Dans tous les cas vous disposez du droit à l’effacement de toutes vos données personnelles par simple 

demande à l’adresse policy@isshogai-dojo.be  

 

« Par la présente, je donne mon consentement explicite à l’ASBL Bujinkan Ninpo Taijutsu Dojo Namur pour le 

traitement de données à caractère personnel le cas échéant par le biais d’un traitement entièrement 

automatisé. » 

Je déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise l’ASBL à traiter ces données à caractère 
personnel selon le respect du RGPD. » 

 
JE MARQUE MON ACCORD                  -     JE NE SUIS PAS D’ACCORD 

 

« Je reconnais avoir reçu le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) et la Charte et de respecter ces consignes. » 

  

 

 

Signature (parents pour les mineurs d’âge) :         Signature de l’élève : 

 

 

_________________________________________     ________________________________ 

 

 

 

Avec l’aimable soutien de 
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