
FICHE REINSCRIPTION             RBC CINEY 2018-2019 

Nom du membre :    

Prénom du membre:   

Date de naissance du membre :    

Lieu de naissance du membre:   

Gsm du membre :     

E-mail du membre :   

Adresse du membre : (Rue, avenue, …)  

 (Code postal)  

 (Commune)  

N° de registre national du membre :  

Contre-indication médicale 
éventuelle : 

 

 
 
 

 

Pour les mineurs :    Responsable légal :  papa* - maman*   * supprimer la(es) mention(s) inutile(s) 

Nom et prénom du papa :  

Gsm du papa :     

E-mail du papa :   

Date de naissance du papa (si affilié) :    

Lieu de naissance du papa (si affilié) :   

Adresse du papa : Rue,…  

 Code postal  

 Commune  

Profession du papa : 
 

 

 

Nom et prénom de la maman :  

Gsm de la maman :     

E-mail de la maman :   
Date de naissance de la maman (si affiliée) :    
Lieu de naissance de la maman (si affiliée) :   

Adresse de la maman : Rue,…  

 Code postal  

 Commune  

Profession de la maman : 
 

 

 

– S’engage à verser la cotisation pour le 1er août 2018 et au plus tard avant le premier match (amical ou 
officiel). 

– S’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur du RBC Ciney 

– S’engage à assumer les rôles de service aux différentes manifestations du club. 

– Autorise le RBC Ciney à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.  

– Accepte que le RBC Ciney diffuse sur son site ou sur sa page Facebook les images prises dans le cadre des 
activités du club.  

 

Date et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)  

 Signature du membre Signature du représentant légal 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Toutes les données sont traitées en vertu du Règlement européen sur la protection des données n°2016/679 

(communément appelé « GDPR » en anglais ou « RGPD » en français). Le ROI du RBC Ciney explicite les différentes 

possibilités de rectifications de celles-ci. 


