14e Coupe des Cent Châteaux du 8 au 15 août 2020

Bulletin d’engagement

PLANEUR Immat :

Type :

Flarm ID :

PILOTE PRINCIPAL :
Nom et prénom :
Adresse :
Club :
Téléphone :
Heures de vol planeur total :
N° National FFVP :

courriel :
Heures de vol 2019 :
SPL :

2e PILOTE :
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Heures de vol planeur total :
N° National FFVP :

Courriel :
Heures de vol 2019 :
SPL :

3e PILOTE :
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Heures de vol planeur total :
N° National FFVP :

Courriel :
Heures de vol 2019 :
SPL :

Nota : Dans le cadre de votre participation à la coupe des cent châteaux, les données suivantes sont recueillies avec votre accord : nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse
postale, informations liées à votre activité planeur. Ces données sont recueillies en vue du bon déroulement de l’épreuve. Seuls les membres du bureau de l’association Léonard de
Vinci Touraine Planeur ont accès à vos données.
En vertu de la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et en particulier, la loi “informatique et libertés“ du 6 janvier 1978 modifiée, et le
règlement (UE) 2016/79 du parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016 (règlement européen sur la protection des données dit RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement, ou encore de limitation des traitements de données vous concernant.
Pour des motifs légitimes vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. Les données sont conservées pendant un an après votre participation/adhésion à
l’association ou jusqu’à votre demande de rupture d’adhésion. Seules vos adresses mail sont conservées afin de pouvoir vous contacter ultérieurement
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MODE DE PAIEMENT

Ce document doit être adressé à Touraine Planeur accompagné du
règlement libellé à l'ordre de "Touraine Planeur" : 180 € pour un planeur
et un pilote + 65 € par pilote supplémentaire.
Le règlement peut être effectué par virement sur le compte, RIB cidessous, ou par carte bancaire :
https://www.payassociation.fr/touraine-planeur/compte_pilote_achats
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