Comité du Rhône – FOOTBALL à 11
82 RUE SULLY B.P. 58 69412 LYON CEDEX 06

Tél.04 78 89 12 50
Site: www. fsgt69.fr
e.mail: comite@ fsgt69.fr
NOM DU CLUB _______________________________SIGLE _______________
********************************************************************************************************************
1er RESPONSABLE EQUIPE : N°Licence :
1er RESPONSABLE EQUIPE : N°Licence :
Nom et Prénom ________________________

Nom et Prénom ________________________

Port._____________

Port._____________

E.mail (EN MAJUSCULE) :

E.mail (EN MAJUSCULE) :

COULEURS MAILLOTS : ___________________
Nom et adresse du terrain
__________________________________________

CANDIDAT A LA CSD : Nom et Prénom :
________________________________________
Adresse:_________________________________

JOUR:_____________________________________
Code postal _________Localité______________
HEURE (Début du match) :______________________
Port : _________________
EN ALTERNANCE

OUI

NON
E.Mail :

Pour quelle fonction souhaitez-vous intégrer la CSD ?

DISCIPLINE

ORGANISATION

Arbitre présenté par le club : NOM + PRENOM_____________________________________________
Obligatoire
Affiliation à la F.S.G.T. (inscription du club à la F.S.G.T.)

Facultatif

Réglé le

136,17 €

(Revue Sport et plein air comprise)

80 €
CAUTION (pour tous les clubs)
RETARD TRESORERIE (pour les anciens clubs)
CHAMPIONNAT
Equipe 1
Equipe 2

75 €
60 €

COUPE GACHET et TROPHEE L.MAYNARD (obligatoire)

48 €
44 €

COUPE De France FSGT Auguste DELAUNE
Règlement FOOT – Nouvelle édition pour tous les clubs

8 €
Obligatoire

Frais d’arbitrage à prévoir: 25 € /équipe / match à régler directement à l’arbitre le jour de la rencontre.

AUCUN ENGAGEMENT SANS REGLEMENT.
A RETOURNER POUR LE 26 JUILLET 2019
accompagné du règlement financier
CONSERVATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES – INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées strictement au secrétariat administratif du comité FSGT 69 - MDL. Sauf en
cas de dispositions ou d’obligations légales, Le comité ne transmet ou ne vend des fichiers contenant les

données nominatives de ses clubs affiliés et adhérents.
Depuis le 25 mai 2018, la loi sur les données personnelles (RGPD) s'applique. Cette nouvelle loi RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel) donne au citoyen le contrôle sur
l’usage de ses données en toute transparence.
En application de la législation française et européenne, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
votre association et les personnes directement concernées par ce formulaire d’affiliation, bénéficient d’un
droit à la rectification, l’oubli, la portabilité, l’opposition, et l’accès de vos données personnelles. Pour exercer
ce droit et obtenir communication des données, adressez-vous à : COMITE FSGT 69 – MDL / Délégué-e à
la protection des données (DPO)
82 rue Sully BP 58 – 69412 Lyon Cedex 06
Tél : 04.78.89.12.50
E.Mail : comite@fsgt69.fr
Etes-vous d’accord pour que :
- nous communiquions vos coordonnées à des personnes recherchant un club ?
- pour la diffusion de vos coordonnées, à votre demande, sur le site dans le cadre d’annonces
pour la recherche de joueur (ses) ou pour vos tournois (cf. condition règlement) ?
TAMPON DU CLUB
Veuillez mentionner Nom-Prénom - "lu et approuvé" en signant et datant :

