
Strasbourg Université Club
Association sportive créée en 1925

Agrément Jeunesse et Sport n° 4344 du 17 juin 1949

    

FICHE INDIVIDUELLE D'ADHÉSION

Saison 2021 - 2022

Section  BASEBALL / SOFTBALL
https://baseball-strasbourg.com

Affiliation    Ré-affiliation     également membre de la section …………………..… ou ALSH (été 2021) : Oui    Non 

NOM  : ……………………………………………………………..…..……...……….    Prénom : …………………….……………………………….…………………..…………..      Sexe  : M    /   F 
Né(e) le  : …………… / …………….… / ….….….……  à ………………………..……………………………………………..…….…….…..  Nationalité  : ……………………….…………………….…………..….     

Adresse postale  : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………. 

Code postal : …………………..….………….. Ville : ………………….…………………………………………………………………    Tél Portable : …………………..………………………………………..

Pour les mineurs, tél. portable des parents  :   Mère : …………………..….………...…………...…………...   Père : …………………..….….…….……………...………….….….. 

Adresse mail  - EN  MAJUSCULE  (pour les mineurs celles d’un parent) : …………………..……………………………………………………………………………….. 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :   …………………..….…………  ……………………...…………………………..  Tél  : ……………………..……………..…..………………...……..

…………………..….…………  ……………………...…………………………..  Tél  : ……………………..……………....…..………………...……           

Statut :       Scolaire  Etudiant  Personnel Universitaire  Autres 
Catégories :       ☐ Senior (<2004)      18U (2004-2006)☐        ☐ 15U (2007-2009)      ☐ 12U (2010-2012)      10☐ U (2012-2014)

Affiliation     : pièces à fournir   à la 3è séance d’entraînement :   Fiche d’adhésion + une photo d’identité  

+ Certificat médical datant de moins de 6 mois avec la mention « non contre-indication à la pratique du baseball/softball
en compétition » ou Attestation de réponse négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé

+ un chèque de cotisation à l’ordre du « SUC baseball » (coupons sport / chèques vacances ANCV / Pass Sport  acceptés) :

 ☐ 10U/12U/15U/18U : 150 €                         ☐ senior féminin : 180€                       ☐ senior  masculin : 192€   
 ☐ réduction Covid pour les membres inscrits en 2021 :     ☐ mineurs : 125€ €       ☐ senior : féminin 150€  / masculin 160€   
 ☐ réduction (2è membre d'une même famille ou étudiant) : -15€                           Pass sanitaire valide pour les + de 12 ans

        

 Voir, au verso, les règles concernant le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et les obligations légales faites aux
membres du SUC. Les Statuts et le Règlement Intérieur sont consultables sur notre site web : www.sucstrasbourg.fr

Droit à l'image :    à remplir par l’adhérent ou le responsable légal de l’enfant (cocher la ou les cases)

- j'accepte d'être ou que mon enfant soit photographié(e) et filmé(e) dans le cadre des activités de la section et que ces images soient utilisées 
pour faire la promotion de la section baseball/softball du Strasbourg Université Club     Oui  Non 

- j’autorise la section baseball du SUC  à transmettre à la FFBS les données personnelles indiquées sur cette fiche ainsi que la photo d’identité
transmise, dans le cadre de la prise de licence fédérale, pour un traitement par la FFBS conformément à la notice d’information relative à la
protection des données personnelles de la FFBS, dont j’atteste avoir pris connaissance. J’autorise  la FFBS à exploiter l’image telle que
reproduite dans les photos et vidéos prises dans le cadre de ses activités fédérales, à des fins d’actions promotionnelles réalisées à titre non
commercial exclusivement sur support papier, Internet et les réseaux sociaux de la FFBS. Cette autorisation est consentie pour le territoire
français, et pour le monde entier s’agissant d’Internet, pour une durée de dix (10) ans à compter de la captation concernée.

- j’atteste avoir pris connaissance de la réglementation fédérale (https://ffbs.fr) et m’engage (ou mon enfant) à la respecter      Oui  Non 

- je souhaite m’abonner à la newsletter de la FFBS      Oui  Non 

Autorisation des parents ou du tuteur légal, pour les mineurs :

Fait à ………………………………………………….………………..…..            le ………….… / …………… / ………………. 

NOM : ……………………………….…………………………….………………….. Prénom : ………………………………….……………………………….. 

Père     Mère     Tuteur légal                                             Signature : ________________________________

https://baseball-strasbourg.com/
http://www.sucstrasbourg.fr/
https://ffbs.fr/


STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir payé ma cotisation et avoir pris connaissance des Statuts et du Règlements du SUC et y adhérer.

ASSURANCE SPORTIVE
Le licencié recevra un mail de la Fédération l’informant des options complémentaires auxquelles il peut adhérer, ces
informations sont disponibles sur : 
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/11/010-004-007-BULLETIN-OPTIONS-COMPLEMENTAIRES.pdf

Je déclare avoir eu connaissance de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relatif à l'organisation des activités sportives et
prescrivant aux adhérents de souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties
forfaitaires en cas de dommages corporels. 

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
(Extrait du Règlement Intérieur – Annexe 1)

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) et afin de protéger la confidentialité de
vos  données  personnelles,  le  SUC  s’engage  à  ne  pas  divulguer,  ne  pas  transmettre,  ni  partager  vos  données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, sauf à ceux indispensables au bon fonctionnement de
notre association (par exemple : fédérations partenaires, sponsors, etc.). 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par
ce bulletin d'inscription, veuillez consulter les articles 22 et 33 et l'annexe 1 du Règlement Intérieur du SUC. 

Certaines données devant, légalement, être conservées, après le départ d'un membre (voir article 25 des statuts), le
SUC conserve ces données, au maximum 6 ans et s'engage à ne les communiquer  qu'aux institutions légalement
habilitées à les demander (CAF, DRDJSCS, etc...). 

Au SUC, seuls les membres du Bureau Directeur et les membres, élus, du Comité de votre section, ont accès à la liste
des adhérents et donc, à vos données personnelles. 

En complétant  et  en signant  ce bulletin  d'inscription,  vous acceptez que l’Association  "Strasbourg  Université  Club"
(SUC), ainsi que la section à laquelle vous adhérez, collecte, mémorise et utilise ces données personnelles, uniquement
nécessaires à son bon fonctionnement. 

En signant ce bulletin d'inscription, vous autorisez le SUC, à communiquer occasionnellement avec vous, s’il le juge
nécessaire, afin de vous informer des dernières actualités de la vie de notre association (actions, appels aux membres,
réunions, manifestations, événements, etc..), via les seules coordonnées collectées dans ce bulletin d'inscription. 

Droit  d’accès  et  de  rectification  :  vous  pouvez,  en  vertu  du  Règlement  européen  sur  la  protection  des  données
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant. Vous pouvez demander leur
rectification et leur suppression (sauf celles expressément nécessaires au bon fonctionnement du SUC).Ces démarches
s’effectuent, par écrit, auprès du Responsable du Traitement des Données (RTD) de votre section, copie au Délégué à
la Protection des Données du SUC (DPD).

Pour le SUC, le DPD  est  le Directeur Administratif et Financier : contact@sucstrasbourg.fr /  07.82.86.00.77 

Pour la section BASEBALL/SOFTBALL  le RTD est la présidente : Stéphanie Kuntz, sk_baseball_softball@yahoo.com

(voir liste des RTD, section par section, en annexe 1 du Règlement Intérieur).

 : En cochant cette case, j'accepte les conditions générales d'utilisation de mes données personnelles, décrites dans
l'annexe 1 du Règlement Intérieur du SUC.

 : En cochant cette case, j'accepte que mes données personnelles, recueillies par le SUC, soient utilisées dans le 
cadre de mon inscription, pour les activités proposées par le SUC (sections et/ou ALSH).

Fait à ………….………….……….……………..……. le ………… / ……….… / ……….………… . Signature du membre ou représentant légal : ___________________

STRASBOURG UNIVERSITE CLUB
44a rue Pierre de Coubertin / 67000 STRASBOURG

 : 03.88.36.38.25 – email : contact@sucstrasbourg.fr – site web : www.sucstrasbourg.fr

SIRET n° 40879061600036 / APE n° 8551Z / URSSAF n° 427300570168

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2018/12/017-011-007-BULLETIN-OPTIONS-COMPLEMENTAIRES.pdf

