
 

 

 

 
 

A remplir obligatoirement et à signer  Merci
 

RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES
Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

Je, soussigné(e) : 

Mme ou M., (nom, prénom) : 

Licence n° : 

donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le Club

La Retraite Sportive de Créteil

 

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments 

moi et que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 

d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages 

me concernant. 

Fait à : 

Le : 

 
 
 
 

 

Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif 
qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et 
spéciale". 
  

J'autorise la publication de mon image sur le site web
 

      

 

Fait à : 

Le : 

 

 

 

RETRAITE SPORTIVE de CRETEIL

                    
1, rue François Mauriac 94000 CRETEIL

                 retraitesportivecreteil@orange.fr

A remplir obligatoirement et à signer  Merci

RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES
Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

 
 
 

donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le Club

La Retraite Sportive de Créteil  

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments 

moi et que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 ʺ Informatiques et Libertés 

d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages 

  Signature : 

DROIT À L’IMAGE 

Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif 
qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et 

la publication de mon image sur le site web  de la RSC :    OUI

    

Signature : 

RETRAITE SPORTIVE de CRETEIL 

                    Maison des Associations 
François Mauriac 94000 CRETEIL 

retraitesportivecreteil@orange.fr 

 

A remplir obligatoirement et à signer  Merci 

RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES 
Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles 

donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le Club :  

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur 

 Informatiques et Libertés ʺ, je bénéficie 

d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages 

Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif 
qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et 

de la RSC :    OUI   NON 

 


