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Membre de l'Union Na  onale des Mutualités Socialistes

Les données à caractère personnel qui nous sont fournies, dans le cadre d'une demande d'informa  on, d'une inscrip  on ou d'une commande de publica  on par exemple, peuvent être stockées 
dans les fi chiers de l'Union na  onale des mutualités socialistes, de ses mutualités régionales et/ou de leurs asbl. Ces données sont u  lisées pour répondre à votre demande, ainsi que pour l'exécu-
 on de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (loi coordonnée du 14 juillet 1994), pour l'exécu  on des assurances libre et complémentaire (loi du 6 août 1990 rela  ve aux mutualités), pour 

vous informer des ac  vités et des publica  ons des mutualités socialistes et de leurs asbl ou pour réaliser des sta  s  ques. Ces informa  ons ne sont pas transmises ni vendues à des  ers. Si vous nous 
communiquez votre numéro de téléphone via le web, vous pourriez également recevoir un appel téléphonique de notre part dans le cadre d'enquêtes de sa  sfac  on sur nos produits, services ou événements 
à venir. Ce type de démarche de notre part reste toutefois fort rare. La loi rela  ve à la protec  on de la vie privée du 8 décembre 1992, modifi ée par la loi du 11 décembre 1998 (transposant la direc  ve 95/46/CE 
du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, rela  ve à la protec  on des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circula  on de ces données) vous 
donne un droit d'accès et de rec  fi ca  on de vos données.  Vous pouvez vous opposer gratuitement au traitement de vos données à caractère personnel aux fi ns de marke  ng direct et vous pouvez vous adresser 
à ce  e fi n par écrit ( ou par mail) au service responsable pour le traitement à l'adresse indiquée ci-après : Union Na  onale des Mutualités Socialistes - Service Communica  on - Rue Saint-Jean 32 - 1000 Bruxelles.

Ac  vités spor  ves
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Je soussigné(e)  ..................................................................................................................  agissant en qualité de :

  président       directeur       secrétaire       trésorier       entraineur
  autre (précisez :  .........................................................................................................................................................)

de    l'associa  on /    l'infrastructure spor  ve :

Nom :  .......................................................................................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................
Code postal et localité :  ..................................................................................................................................................
N° de téléphone :  ...............................................................................................................................................................

cer  fi e sur l'honneur que :

la somme de .............................................................. € a été payée le ............. / ............. / .............................

pour la période du ............. / ............. / ............................. au ............. / ............. /  .............................

pour    l'affi  lia  on /    l'abonnement pour la pra  que du sport suivant :  ....................................

......................................................................................................................................................................................................

de (nom de l'affi  lié(e))  .....................................................................................................................................................

Date ............. / ............. / ............................. Signature et cachet

À COMPLÉTER PAR LE LA  REPRÉSENTANT E  DU CLUB OU DE L'ASSOCIATION SPORTIVE

À COMPLÉTER PAR L'AFFILIÉ E

Coller une vigne  e rose

x
A.S.A LES OTARIES ASBL

Chaussée de Mons 419

7810  Maffle

X

PLONGEE SOUS MARINE

Jean-Bernard MOULIN

X Vice-président
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