
 

Information RGPD Droit à 
l’image  -  Saison 2020  

POUR TOUS LES ARCHERS 
   INFORMATION Règlement Général de Protection des Données (RGPD)  

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : 
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, année de naissance, numéro de téléphone 
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si 
vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir nos informations par 
mail ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
Dans le cadre de notre prise de licence vos informations seront transmises à la Fédération Française de 
Tir à l’Arc (FFTA) qui est notre fédération d’affiliation et aux instances qui y sont affiliées Comité 
Régional Grand Est de Tir à l’Arc (CRTA) – Comités Départementaux 67 et 68 de tir l’arc, clubs affiliés, 
assurance fédérale. 
Les membres du bureau du club ont accès à la liste des adhérents. 
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. Ces démarches s’effectuent auprès du 
président M Delzongle Etienne : et.delzongle@wanadoo.fr 
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion.  
Transmission des données à un tiers : Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à 
notre Fédération et à ses instances d’affiliation   :  OUI      NON 
Si vous avez coché la case « non », nous ne pourrons pas vous prendre votre licence de tir à l’arc 
Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à 
jour notre fichier adhérents  :  OUI      NON 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur .........................................  ...........................................................................  
Agissant en tant que parent (ou tuteur)si licencié mineur  ........  
Reconnaît avoir pris connaissance des informations ci-dessus 
Fait à  .....................................................................................   le  ......................................................................  

 DROIT A L’IMAGE 

 Dans le cadre de nos manifestations, des photographies peuvent être prises par 
des membres autorisés du club ou le service presse de la Mairie d’Obernai. Ces 
photographies peuvent être susceptibles d’être mises sur le blog/site du club et/ou 
envoyées par mail aux adhérents du club lors des retours sur évènements. 

Pour toute modification de diffusion, vous pouvez en faire la demande au président du 
club M Delzongle Etienne : et.delzongle@wanadoo.fr 

J’autorise la diffusion de photographies :  OUI      NON 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur                                                                                            

agissant en tant que parent (ou tuteur) si licencié mineur                                                                   

Fait à ....................................................................   le  ........................................................  
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La Charte  
du Tireur à l’Arc 

 

Signature 

Signature 

Signature de l’archer 

En m’inscrivant à l’association “les Archers de la Haute-Ehn”, 
je rejoins des femmes et des hommes motivés par la pratique  
du tir à l’arc. 

Je rejoins aussi un club actif qui organise et qui participe 
à de nombreuses manifestations. Le bon fonctionnement du club 
n’est garanti que par un investissement également réparti 
entre ses inscrits. 

En conséquence, en tant que membre du club  
des “Archers de la Haute Ehn”, je m’engage à : 

 aider à l’installation et au rangement du matériel commun  
de tir à l’arc sorti pour chaque entraînement, même si je dois 
partir avant la fin de celui-ci, 

 proposer mon soutien régulièrement, quand je le peux,  
lors des activités internes et externes du club : concours  
et compétitions organisés par le club, manifestations  
(fête du sport…), 

 respecter le travail et l’investissement des bénévoles, 

 contribuer à la bonne ambiance des entraînements  
par mon agréable présence. 
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