
BULLETIN ADHESION  2022 / 2023
LUYNES SPORTS 

ADHERENT o Garçon o Fille

NOM* PRENOM*

Né le *
à*   :           

(code postal)
Ville*

(si 1ere saison au club)       

Adresse 

Code postal  

Téléphone Principal*

Nom et prenom du 

parent rédacteur  

Profession du licencié 

ou parent redacteur

o U5 (2018) o U6 (2017) o U7 (2016) o U8 (2015) o U9 (2014) o U10 (2013) o U11 (2012) o U12 (2011) o U13 (2010)

o U14 (2009) o U15 (2008) o U16 (2007) o U17 (2006) o U18 (2005) o U19 (2004) o U20 (2003)

NOM ET PRENOM 

Adresse                          

(SI DIFFERENTE ADHERENT)

Code postal                  (SI 

DIFFERENT ADHERENT)

Téléphone mobile          
(SI DIFFERENT ADHERENT)

email*                
(SI DIFFERENT 

ADHERENT)

SOIT EN EUROS

UTILISATION IMAGE

COTISATION 

Fait à Luynes     le

Ville   

Mail principal*

JE PEUX HEBERGER DEUX ENFANTS LORS DE MANISFESTATIONS 

JE SOUTIENS LUYNES SPORTS EN FAISANT UN DON DU MONTANT DE MON CHOIX  DEFISCALISABLE (1) (2)  

POUR LE MINEUR                 En cas de parents séparés ou d’un jeune n’habitant pas chez ses parents, saisir l’autre adresse. 

PÈRE OU MERE OU

REPRESENTANT LEGAL (cerclez)

Profession 

CATEGORIE*

Signature :

Ville                                              
(SI DIFFERENT ADHERENT)

o SENIOR (2003-1988 
o VETERAN (joueurs seulement 

avant 1988) 

o Je certifie que les informations de ce bulletin sont exactes.

(1) un don a l'association LUYNES SPORTS donne droit à l'émission d'un reçu fiscal permettant de déduire 66% du montant versé si vous êtes assujeti à l'impot sur le revenu (CGI art 200) 

(2) Le reglement du par chèque-vacance ne donnera pas droit à l'émission d'un revenu fiscal  

Les adresses mails du joueur(se) et des parents sont utilisées dans le cadre de gestion des activités du groupe, pendant la durée de l’adhésion de votre enfant (invitations aux activités, informations, réunions…). Si 

vous ne souhaitez pas recevoir de mails de l’association, veuillez vous adresser au secrétariat par courriel : luynes.sports@gmail.com 
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion de votre enfant. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’administration de l’association. Elles font l’objet d’un transfert à la 

F.F.F. uniquement dans le cadre des activités de football. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité précitée. Conformément à la loi informatique et Libertés, vous 

pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement en contactant le secrétariat de l’association par courriel : 

luynes.sports@gmail.com.

Conformément aux dispositions relatives au droit de l’image, j’autorise l’association à fixer, reproduire, représenter et communiquer les

photographies de mon enfant (site internet, publication dans la presse écrite, …)

AUCUN REMBOURSEMENT (TOTAL OU PARTIEL) NE POURRA ETRE RECLAME APRES LA SIGNATURE DE CE BULLETIN D ADHESION 2022 2023

JE PEUX AIDER BENEVOLEMENT LORS DES TOURNOIS OU STAGES 


