JEU CONCOURS PHOTOS –VIDEOS pour les 12 – 17 ans
ORGANISE PAR LA
COMMISSION NATIONALE JEUNES FFAB
AUTORISATION PARENTALE
à retourner par voie postale à :
F.F.A.B. – Jeu-concours photos / vidéos - Place des Allées – 83149 BRAS
au plus tard le 28 février 2019 (cachet de la poste faisant foi)

Je soussigné(e) :

Père, Mère, Tuteur *

Adresse :
Email :

Téléphone :

AUTORISE mon enfant :

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Age lors de l’inscription (uniquement le nombre, exemple : 14) :
N° de licence FFAB :
à PARTICIPER au jeu concours CNJ FFAB 2018/2019 ouvert aux 12 – 17 ans
PHOTOS*



VIDEOS*



Je déclare avoir pris connaissance et adhère au règlement du jeu concours photos - vidéos 2018/2019
disponible sur le site de la FFAB https://www.ffabaikido.fr/fr/aikido_ffab.php?id_page=265
J’autorise la FFAB à recueillir les informations fournies sur cette attestation dans un fichier pour la
gestion du jeu concours photos vidéos CNJ FFAB 2018/2019. Elles seront conservées pendant 5 ans et
seront destinées à l’usage exclusif de la FFAB pour le jeu concours CNJ 2018/2019. Conformément au
RGPD***, je peux exercer mon droit d’accès aux données me concernant et les faire rectifier ou
supprimer en contactant la FFAB par Email : ffab.aikido@wanadoo.fr ou par voie postale : FFAB – Les
Allées 83149 BRAS.

Date :

SIGNATURE :

* rayer les mentions inutiles
** Cocher la (les) case(s) de votre choix
*** Règlement Général pour la Protection des Données

Inscription en ligne à partir du 20 novembre 2018 jusqu’au 28 février 2019 prise en compte pour les
mineurs dès réception de l’autorisation parentale dument renseignée, signée.
Ouverture de l’espace de téléchargement photos – vidéos du 1er mars au 31 mars 2019 minuit inclus.

Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo
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