



INFORMATION: 
Stage M11/M13: Mardi 19 au Jeudi 21 Février

Stage M15/M17: Mardi 26 au Jeudi 28 Février

Lieu: Gymnase Pierre Favre 2160 avenue du Las 33127 Saint Jean d’Illac

Horaires: 9h30/16h30

Prix: - 15€/enfant pour les 3 jours pour les licenciés ASI Volley  
         - 30€/enfant pour les 3 jours

(repas du midi non inclus : prévoir repas + amener gourde)

Contacts: Théo Debard (06 47 95 99 30 / theo.debard@asivolley.fr) ou Nicolas Gomez (06 64 
91 83 04 / nicolas.gomez@asivolley.fr)


Fait à ____________________________ Le ____________________________

Signature

STAGE:                           M11 / M13 
 
             M15 / M17 

ENFANT: 
Nom:____________________________________         Prénom: ________________________________


Sexe:         M                F                                           Date de naissance: ______________________


Mail: ____________________________________         Tel: ____________________________________


Adresse: ______________________________________________________________________________


Code Postal: _____________________________         Ville: ___________________________________


Personne à contacter: __________________________________________________________________

 
Coordonnées si différentes: _____________________________________________________________

ASI Volley  - 2160 Avenue du Las 33127 Saint Jean d’Illac  
asivolley.fr - contact@asivolley.fr - 09 65 20 80 14 - SIRET 85152108800019

Bulletin d’inscription 
Stage Jeune PÂQUES

AUTORISATION PARENTALE: 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………
(représentant légal, pour les mineurs),

▪ Autorise mon enfant à à participer à toutes les activités organisées par l’ASI VB dans le 
cadre du stage sélectionné ci dessus 

☐ OUI ☐ NON
▪ Autorise mon enfant à quitter seul le lieu de stage et cela sous ma responsabilité :

☐ OUI ☐ NON 
▪ Autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’accident : 
☐ OUI ☐ NON 

http://asivolley.fr
mailto:contact@asivolley.fr
https://www.google.com/search?q=asi+volley&source=lmns&bih=789&biw=1434&rlz=1C5CHFA_enFR829FR829&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjXxoe-vonuAhUV1IUKHdO-BgoQ_AUoAHoECAEQAA#
mailto:theo.debard@asivolley.fr
mailto:nicolas.gomez@asivolley.fr


DROIT A L’IMAGE (à remplir pour tous les licenciés) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………... (représentant légal pour les mineurs),  

▪ Autorise le club à prendre des photos et à me filmer ou prendre des photos et filmer mon enfant 
à l’occasion des activités sportives ou associatives auxquels je/ il/elle participe et autorise leur 
publication sur le site internet du club, les réseaux sociaux du club ou dans la presse locale ou 
tout support de promotion de l’Association : 

☐ OUI ☐ NON 

RECUEIL DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD)  

Lors de votre inscription à un stage, les données suivantes sont recueillies par l’A.S.I Volley :  
- Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, téléphone, date de naissance.  

Celles-ci sont collectées en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et de clients, pour 
enregistrer et gérer votre inscription à un stage de l’ASI Volley et vous communiquer des informations 
par courrier, par newsletter, par mail, de la part de l’ASI Volley. En aucun cas, ces données ne seront 
cédées ou vendues à des tiers. Les informations recueillies peuvent être transmises à la Fédération 
Française de Volley Ball pour la prise de la licence évènementielle si besoin. 

Les éducateurs, ont accès à la liste des adhérents et des inscrits aux stages.  

Adresse e-mail pour le traitement des données : asi-volley@orange.fr  

Conformément du Règlement Général à la Protection des Données, vous disposez du droit d’accès à 
vos données, du droit de rectification, du droit à l’effacement, du droit d’opposition pour des motifs 
légitimes, du droit à la limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données, sous 
certaines conditions. Pour exercer vos droits : asi-volley@orange.fr » 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à 3 ans après la fin de votre adhésion 
ou du dernier stage auquel vous ou votre enfant a participé. 

! Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
collectées dans le cadre de mon adhésion et qui feront l’objet d’un traitement informatique (RGPD n° 
2013-679 du 27 avril 2016). Ce droit d’accès s’exerce auprès du Président de l’ASI Volley. 
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