Etang de BAYE 58110 BAZOLLES
Tél. 03 86 36 02 10
courriel : contact@cnv58.fr
site web : www.cnv58.fr

Fiche d’adhésion 2020

N°
Adhérent principal (parrain)
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :
:

125 €

Email :
indispensable pour toute correspondance

CLÉ D’ACCÈS

X

6€

=

PLACARD ou CASIER

X

13 €

=

X

20 €

=

X

45 € =

X

15 € =

X

20 € =

EMPLACEMENT BATEAU : Parking
Marque :
EMPLACEMENT BATEAU : Ponton
Marque :
EMPLACEMENT BATEAU : Corps morts
Marque :

 Dériveur
Catamaran
Modèle :
Voilier habitable
Modèle :
 Dériveur
Catamaran
Modèle :

HIVERNAGE BATEAU entreposage de son bateau dans un bâtiment du CNV
EMPLACEMENT Aire de Repos Saisonnier

1 seul

Chaque nuit passée dans l'enceinte du club est à noter sur le registre au moment du
séjour. Par nuit et par personne : Adhérent = 3 € ; Non adhérent = 6 €.

Je pratique la voile :

 Loisir

 Compétition

X

270 €

=

Je souhaite une licence FFV* : 

Pour info, licence FFV + 18 ans = 56 € et – 18 ans = 28 €
Adhérent rattaché* :
Nom :
Prénom :
Pratique la voile OUI  NON  | Licence FFV*  | Né(e) le :

+ 18 ans 65€
- 18 ans 37€

Adhérent rattaché* :
Nom :
Prénom :
Pratique la voile OUI  NON  | Licence FFV*  | Né(e) le :

+ 18 ans 65€
- 18 ans 37€

Adhérent rattaché* :
Nom :
Prénom :
Pratique la voile OUI  NON  | Licence FFV*  | Né(e) le :

+ 18 ans 65€
- 18 ans 37€

Adhérent rattaché* :
Nom :
Prénom :
Pratique la voile OUI  NON  | Licence FFV*  | Né(e) le :

+ 18 ans 65€
- 18 ans 37€

L’adhésion implique le respect des statuts et règlements en vigueur au CNV, que je
reconnais avoir lus. Ils sont disponibles sur le site internet du club : www.cnv58.fr

Fait à Baye, le ......./............/ 2020
Signature >>>
(Parent ou tuteur légal pour les mineurs)
TOTAL>

*Autorisation

parentale obligatoire pour les adhérents de moins de 18 ans (à joindre)

Droit à l’image : Je refuse (avec mes ayants droit) d’apparaître en photo sur les publications et le site du CNV : 
Cadre réservé au CNV - Paiement : le
Banque :

 Espèces

/2020

Chèque N°

Montant

* La licence FFV est prise en charge par le club. Faire la demande d’une licence FFV, c’est s’engager à participer à au moins une régate cette saison. Pour rappel,
disposer d’une licence est obligatoire pour pouvoir participer aux différentes régates organisées par le club.
CNV - Siège Social : Maison des Sports – Bd Pierre de Coubertin – 58000 NEVERS - N° de Siret : 778 476 671 000 12

Conditions générales d’utilisation et respect de la vie privée
Site web du CNV http://www.cnv58.fr
Extrait des Conditions Générale entièrement disponibles sur le site lui-même.
Voir également le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).
Conformément au règlement européen n°2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données) et à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, cette politique de confidentialité définit la manière dont l’association
Cercle Nivernais de la Voile (CNV) collecte, utilise et protège les informations que vous lui transmettez par la présente fiche
d’adhésion. Le CNV s'engage à faire en sorte que vos informations privées soient protégées. Nous vous demandons de
fournir certaines informations indispensables au bon fonctionnement administratif de notre association.
Destinataire des données personnelles : Association Cercle Nivernais de la Voile – Etang de baye 58110 Bazolles,
représentée par Monsieur Denis SEGUINIER en sa qualité de Président
Délégué à la protection des données : Damien DURET dans le cadre de ses fonctions de Secrétaire Général
1. Ce que nous collectons et traitons
Nous pouvons être amené à collecter vos informations personnelles comme :
• Votre nom et prénom
• Vos coordonnées de contact (adresse, e-mail, numéro de téléphone par exemple)
• Tous renseignements pertinents au bon fonctionnement de notre club
2. Ce que nous faisons avec les informations que nous recueillons
Les renseignements que vous nous fournissez nous permettent de tenir notre registre des adhérents.
Ce registre est géré par le Secrétaire Général de notre association.
Vos données nous permettent de vous identifier, de réaliser des extractions à des fins statistiques, ou de vous contacter
afin de vous tenir informés des différentes manifestations sportives par exemple. Dans le cadre du fonctionnement de
notre espace adhérent sur internet, une partie de vos données (nom, prénom et adresse email) sont reliés à notre base de
données en ligne. A cette fin, vos données sont stockées sur des serveurs informatique au sein de l’Union Européenne.
La liste des adhérents est également affiché au club house afin que vous puissiez être contacté par les autres adhérents
dans le cadre de différents échanges. Vous pouvez vous opposez à cette affichage à le signalant en bas de cette page.
D’une manière générale, les données recueillis permettent le fonctionnement administratif normal de notre club.
Les principales personnes ayant accès à vos données sont les membres du bureau ou du comité directeur dans le cadre des
différentes fonctions de chacun.
3. La sécurité mise en place
Nous nous sommes engagés à nous assurer que vos informations soient sécurisées. Afin de prévenir un accès non autorisé,
nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion pour sauvegarder et sécuriser les
informations que nous recueillons.
4. L'utilisation de vos données par des tiers
Vos informations sont principalement destinées au fonctionnement interne du CNV. Nous pouvons cependant être amenés
à les partager avec des tiers notamment dans le cadre des licences sportives Fédération Française de Voile.
Le CNV ne communiquera jamais vos données à des fins commerciales.
5. La durée de conservation de vos données
Vos informations personnelles sont conservées par le CNV durant toute la durée de votre adhésion. En cas de non
renouvellement de votre adhésion, vos données sont conservés dans le cadre de nos archives.
Les archives sont conservés dans le bureau du club house ou informatiquement par le Secrétaire Général et le Trésorier.
6. Vos droits
Vous avez le droit d’accéder, de rectifier ou de supprimer les informations personnelles vous concernant. Vous pouvez
également demander la limitation du traitement ou recevoir vos informations personnelles dans un format structuré et
couramment utilisé. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par mail à contact@cnv58.fr.
Afin de traiter votre demande, nous pourrions être amenés à confirmer votre identité. De plus, il se peut que certaines
obligations législatives ou réglementaires nous empêchent de faire droit à votre demande.
Vous demande sera traitée sous 45 jours.

Je ne souhaite pas apparaître sur le registre des adhérents affiché au club house : 
Je ne souhaite pas disposer d’un identifiant dans le cadre de l’espace adhérent en ligne : 
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Etang de BAYE 58110 BAZOLLES
Tél. 03 86 36 02 10
courriel : contact@cnv58.fr
site web : www.cnv58.fr

Fiche d’adhésion 2020

ANNEXE

A remplir uniquement pour les rattachés désirant une licence de voile
Ce formulaire est utilisé à des fins administratives
Rappel de l’Adhérent principal
NOM :
Adhérent rattaché :
Nom :
Date de naissance :

Prénom :

Prénom :

Adresse :
:
Adhérent rattaché :
Nom :
Date de naissance :

Email :
indispensable pour toute correspondance
Prénom :

Adresse :
:
Adhérent rattaché :
Nom :
Date de naissance :

Email :
indispensable pour toute correspondance
Prénom :

Adresse :
:
Adhérent rattaché :
Nom :
Date de naissance :

Email :
indispensable pour toute correspondance
Prénom :

Adresse :
:

Email :
indispensable pour toute correspondance

* La licence FFV est prise en charge par le club. Faire la demande d’une licence FFV, c’est s’engager à participer à au moins une régate cette saison. Pour rappel,
disposer d’une licence est obligatoire pour pouvoir participer aux différentes régates organisées par le club.

L’adhésion implique le respect des statuts et règlements en vigueur au CNV, que je reconnais avoir lus. Ils sont
disponibles sur le site internet du club : www.cnv58.fr

