
 

 
 

 

 

Nom : …………………………………..…………...…. Prénom : ……………..……………………………...……  

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

Code Postal : ……………………………...Ville : ……………………………………….……………………….….  

Date de naissance : …………………………...…... 

Mail : ……………………………………………….………………….…..Tel : ……………………………..……… 

Souhaite : 

❑ Adherer au club B.R.L (tee-shirt offert à l’adhésion)  

❑ Renouveler mon adhesion au club B.R.L  

et verse la cotisation pour l’année 2021 d’un montant de 35 €  

Mode de paiement : 

 

 
 

Le bulletin doit être accompagné d’un certificat médical datant de moins de 3 mois 
attestant l’absence de « contre-indication à la pratique de la course à pied ». 

 

 
Information concernant le traitement informatique des données à caractère personnel (RGPD - Règlement Général sur la                
Protection des Données personnelles)  
 
 

BIGNAN RUN LOISIRS dispose d'un fichier informatique de ses adhérents, permettant la gestion des relations BRL-adhérents. Les                 
données enregistrées sont celles fournies par la présente fiche. Elles conditionnent l'adhésion et ont pour objectif de permettre                  
l'information des adhérents, la constitution de listes d'adhérents et de listes de participants par activité (destinées à faciliter les échanges                    
par téléphone ou par courriels entre l'animateur et le groupe ou entre les participants eux- mêmes...), la couverture le suivi des paiements                      
et l'établissement de statistiques. Ce fichier informatique des adhérents constitue également le support pour la désignation nominative des                  
adhérents couverts par un contrat d'assurance collectif souscrit par BRL, Ces données personnelles sont confidentielles et restent                 
internes à BRL, Elles sont conservées deux ans (l'année de validité de l'adhésion et l'année suivante). Cas particulier des listes de                     
participants par activité : du fait même de la finalité de ces listes (indiquée ci-avant), les informations personnelles qu'elles contiennent -                     
strictement limitées à ce qui est nécessaire (nom, prénom, adresses postale et internet et numéro de téléphone) - sont portées à la                      
connaissance de l'animateur et des participants à l'activité concernée.  
 

L'adhérent signataire de la présente fiche dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement de ses données                 
personnelles. Ce droit s'exerce auprès de BRL par courriel ou par courrier adressé à :  

 

Madame la Présidente de BRL, Responsable du traitement des données personnelles. 
 

L'adhérent signataire dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de contrôle (CNIL).  
 

 
J'ai pris connaissance des informations ci-dessus concernant le traitement informatique de mes données 

à caractère personnel et en accepte les conditions. De plus, je certifie l'exactitude des renseignements fournis.  
 

Date et signature : 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bulletin d’adhésion à remettre à Martine LAMOUR (Présidente) ou Patricia ROSELIER (Secrétaire). 
Renseignements : 02.97.60.51.64 

 
 

Site internet : http://bignanrunloisirs.clubeo.com/  
Mail : bignanrunloisirs@gmail.com  

http://bignanrunloisirs.clubeo.com/
mailto:bignanrunloisirs@gmail.com

