
ART & MOUVEMENT
Wing Chun - Nei Jia Quan- Qi Gong

Art & Mouvement
N°Siret 51482307900017
Tel: 06 70 15 03 14 

 

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

Tél. :

Email:

Je soussigné, souhaite participer aux activités dispensées par l’association «Art & Mouvement».

Je reconnaît aussi avoir adhéré, par l’intermédiaire de l’association «Art & Mouvement» à l’assu-
rance de la MAIF proposé pour l’ensemble des activités organisées. 

Lors de mon inscription il m’a été spécifié les garanties principales de cette assurance et il m’a 
également été proposé d’adhérer à des assurances complémentaires pour de meilleures garanties.

Je soussigné avoir été mis au courant, lors de mon inscription, de l’application de la loi RGDP par 
l’association «art & Mouvement».

Date :                             Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé».

 

Paiement possible en 4 fois maximum.
Carte sortir acceptée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Joindre : un certificat médical et lors de la première inscription, une photo d’identité.

              
        
              
        L’ engagement est pris pour une année scolaire, de septembre 2019 à juin 2020. 

Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année.

art_et_mouvement@yaho o.fr

facebook.com/pages/Art-et-Mouvement

    
      
    

    
       
    

Tarif
Cours de Wing Chun: 200€
Cours Wing Chun + Qi gong: 250€ 
Cours Qi Gong Seul: 200€

http://www.rennes-wingchun.fr
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AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION 

D’IMAGES

Je soussigné 

autorise l’association « Art & Mouvement » 

à me photographier et à faire usage de ces 

photographies dans le cadre des activités liées 

à l’association.

Les photographies pourront être utilisées sur 

le site internet de l’association ainsi que sur sa 

page Facebook.

« Art & Mouvement » s’interdit expressément 

de procéder à une exploitation des photogra-

phies susceptible de porter atteinte à la vie 

privée ou à la réputation des personnes photo-

graphiées, ni d’utiliser les photographies objets 

de la présente autorisation sur tout support à 

caractère pornographique, raciste, xénophobe 

ou toute autre exploitation préjudiciable.

« Art & Mouvement » s’efforcera, dans la 

mesure du possible, de tenir à disposition un 

justificatif de chaque parution des photographies 

sur simple demande.

En signant ci-dessous, je confirme que mon 

autorisation est donnée en connaissance de cause 

et sans contrepartie financière. Ce faisant, je 

manifeste ainsi mon intérêt et mon soutien aux 

activités de « Art & Mouvement ». Je renonce 

à toute rémunération du fait de l’utilisation 

des images réalisées et je garantis que je ne 

suis lié par aucun contrat d’exclusivité relatif 

à l’utilisation de mon image.

Fait à : ……………………        le : ……………………….   

Signature : …………………

facebook.com/pages/Art-et-Mouvement
art_et_mo uvement@yaho o.fr http://www.rennes-wingchun.fr
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LOI RGDP

Depuis mai 2018, une nouvelle loi européenne 

est entrée en vigueur.

C’est la loi sur le Réglement Général sur la 

Protection des Données - RGPD, celle-ci vous 

concerne donc directement.

En effet, lorsque vous vous inscrivez à l’une des 

activités que nous vous proposons, vous nous 

transmettez par le biais du bulletin d’inscription: 

vos nom, prénom, adresse, date de naissance, 

numéro de téléphone et adresse mail.

Ces éléments constituent des « données à 

caractère personnel » 

L’enregistrement de ces données dans un réper-

toire informatique constitue un « traitement des 

données ». Dans ce cadre, nous sommes donc 

soumis à cette loi.

A cette fin, nous devons nous assurer que :

1 - Vous êtes d’accord pour que nous conservions 

vos nom, prénom, adresse, date de naissance, 

numéro de téléphone et adresse mail afin de 

les utiliser en cas de besoin.

2 - Vous êtes informés de la façon dont nous 

procédons. 

Voici donc ces informations.

- Nous conservons vos données dans un réper-

toire informatique privé.

- Nous utilisons ces données pour vous envoyer 

des mails concernant nos activités.

- Le cas échéant, nous pouvons utiliser votre 

numéro de téléphone en lien avec une activité 

sur laquelle vous êtes inscrit et qui nécéssiterait 

un contact de dernière minute.

3 - Vous êtes informés qu’à tout moment vous 

disposez des droits suivants : Information, oubli, 

rectification, accès, opposition.

4 - A tout moment vous pouvez également 

décider de ne plus recevoir les informations 

que nous vous transmettons, pour cela il suffit 

simplement de nous envoyer un mail et nous 

effaçerons toutes vos coordonnées de notre 

répertoire. 

art_et_mouvement@yahoo.fr

facebook.com/pages/Art-et-Mouvement
http://www.rennes-wingchun.fr


