Les Flèches Unies, asbl
Rue Try-Haut, 34
1480 Saintes

Braine-l’Alleud, le 25.08.2020

CONCERNE : COTISATION POUR LA SAISON SPORTIVE « 2020 – 2021 »

Chers amis archers, chers membres « LFU »,

En cette période sans précédent, il convient de souhaiter que ce courriel vous trouve toutes et tous,
ainsi que vos proches et amis, en excellente santé.
L’année sportive « 2019-2020 » a été bouleversée par le COVID-19 et ne s’est pas déroulée comme
nous l’aurions souhaité. Néanmoins, nous avons pu reprendre nos activités en juin, tout en
respectant les règles sanitaires. Je vous remercie tous pour votre compréhension et le respect des
règles en vigueur lors de nos entrainements.
L'année sportive « 2020-2021 » s’approche à grand pas.
Nous avons reçu l’accord de la RDI de reprendre les entrainements en salle dès le 2 septembre 2020.
Toutefois, les règles sanitaires restent d’application et sont à respecter scrupuleusement par nous
tous.
Si vous voulez reprendre les entrainements, n’oubliez pas de payer votre cotisation.
Elle reste inchangée et est de :
• 100 euros pour un membre seul ;
• 80 euros pour les autres membres de la même famille ;
La cotisation comprend l’affiliation à la Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc (LFBTA) ainsi que
l’assurance pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Le renouvellement de cotisation doit être parvenu sur le compte BE 85.363-1237783-06 du club
pour le 21 septembre 2020 au plus tard.
La fiche d’inscription, dont copie en annexe, est également à compléter et à signer pour le
21 septembre 2020 au plus tard !
A partir du 1er octobre 2020, seuls les membres en ordre de cotisation et ayant la fiche d’inscription
dûment complétée seront admis aux séances d’entraînement et aux compétitions.
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Nos entrainements ont lieu :

o
o

le mercredi de 20 à 22h ;
le dimanche de 16h00 à 19h00.

Le lieu d’entraînement reste inchangé :
STADE LEBURTON
Salle André Menu
Allée des Sports, 5
1480 Tubize
Vous ne voulez pas pratiquer le tir à l’arc, mais juste soutenir le club ? La cotisation est de 50 euros
par membre adhérent.
En espérant vous compter une nouvelle année parmi nos membres, nous restons à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Prenez bien soin de vous et des autres.

Salutations sportives,
Le comité de « Les Flèches Unies »
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FICHE D'INSCRIPTION : saison 2020 -2021

NOM: ………………………………………… PRENOM: …………………………………..
DATE DE NAISSANCE: ……………………...
ADRESSE: ……………………………………………………………… N°……………..
COMMUNE: …………………………………. CODE POSTAL: ………………
TEL: ………………………………………….. GSM: ……………………………………..
MAIL: ……………………………………….

Droit à l’image : autorisation
Je soussigné (e ) (nom et prénom) :
Accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées par l’ASBL « Les
Flèches Unies » dans le but de promouvoir ses activités, tout en respectant mon intégrité physique et
morale.

Droit à l’image : autorisation pour les mineurs
Je soussigné (e) (nom et prénom ) :
Parent ou responsable de
(nom + prénom de
l’enfant)
« Accepte » / « n’accepte pas », par la présente que les photos sur lesquelles figure mon enfant
puissent être utilisées par l’ASBL « Les Flèches Unies » dans le but de promouvoir ses activités, tout
en respectant intégrité physique et morale de mon enfant.
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Note de confidentialité
1. Le responsable de traitement de l’ASBL « Les Flèches Unies » est son conseil
d’Administration.
2. Vos données sont collectées pour vous identifier dans la base de données, vous catégoriser
dans la discipline sportive, et pouvoir communiquer avec vous.
3. Vos données sont transmises à la Fédération Sportive (LFBTA) pour vous reconnaitre et vous
assurer. Elles peuvent également être transmises à l’organe d’assurance en cas d’accident.
4. Hormis les deux organismes cités au point précédent, aucun autre organisme n’a accès aux
données que nous collectons.
5. Les données collectées en version papier sont stockées dans une armoire, fermée à clé,
située dans la salle d’entrainement.
6. Les données stockées en version informatique se trouvent sur un disque dur dont l’accès est
protégé par un mot de passe.
7. Vos nom et prénom peuvent faire l’objet de publications sur internet dans le cadre des
classements nationaux.
8. Vous avez le droit de consulter vos données et de les rectifier en cas d’erreur.
9. A votre demande, vos données peuvent être supprimées de notre base de données ou nous
pouvons arrêter d’utiliser vos données.
Néanmoins, le refus de communiquer ou d’utiliser certaines données peuvent empêcher
l’affiliation à notre ASBL.

Mention manuscrite <lu et approuvé> :

Date et lieu :

Signature :
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