Fiche de pré-inscription stage été 2022
Nous vous remercions de remplir cette fiche de pré-inscription.
La fiche doit être renvoyée complétée par email à l’adresse contact@bproacademy.com
La Team B-Pro Academy reviendra vers vous ensuite pour finaliser l’inscription.

Le Stagiaire
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Licencié(e) : OUI / NON
Si Oui, Club :
Poste :

Les parents
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Equipements de l’enfant :
Taille textile 9/10

11/12

Taille chaussettes de foot : 32/34

13/14

15/16
35/37

XS
38/40

S
41/43

M
44/46

Comment j’ai entendu parler des stages B-Pro Academy ?
Bouche à oreille
Réseaux sociaux
Site Internet
Autres

Mode de règlement du stage :
Chèque
Virement

Rappel des dates de stage en fonction de l’âge de mon enfant :
Du 04/07/22 au 08/07/22 pour les jeunes nés de 2007 à 2010
Du 11/07/22 au 15/07/22 pour les jeunes nés de 2011 à 2014
Mon enfant souhaite participer avec son ami(e) :
Les stages auront lieu au Stade Des Ecus – 31110 Le Bouscat
En acceptant de nous communiquer ces données, vous consentez expressément à leur utilisation dans le cadre de l’organisation des stages de football B-Pro
Academy.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de limitation, d’effacement et de suppression des données vous concernant conformément aux articles 15, 16, 18 et 17 du
Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après RGPD). Sous certaines conditions, vous pouvez bénéﬁcier également d’un droit à la
portabilité des données que vous nous avez transmis et du droit d’opposition au traitement de vos données personnelles (articles 20 et 21 RGPD).
Pour exercer ces droits, adressez votre demande par mail à contact@bproacademy.com Pour être recevable, votre demande devra être accompagnée
de la copie d’un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport).
De plus, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22 ou à l’adresse
www.cnil.fr/fr/plaintes ou www.cnil.fr.

