Inscription au
I COURS INTERNATIONAL D'ARBITRAGE DE
PELOTE À MAIN NUE
Pour participer au cours international d’arbitrage de pelote à main nue, merci de
compléter ce formulaire.
Vous devrez compléter un formulaire indépendant pour chaque participant.
Nous souhaitons faciliter vos démarches. Si vous avez des questions, merci d’envoyer
un mail à cijb@matchgestiondeportiva.com

Inscription

Organisateur

Date d’inscription

Informations personnelles
Prénom

Nom

Date de naissance

Adresse
Adresse postale

Pays

Adresse mail

Sponsors

Nationalité

Nif ou numéro de carte d’identité

Numéro de téléphone

Pelote
Modalité de pelote à main nue que vous pratiquez

Fédération ou association à laquelle vous êtes affilié

Nombre d’années d’expérience en tant que joueur

Nombre d’années d’expérience en tant qu’arbitre

Photo d’identité
Cochez la case pour indiquer que vous joignez en pièce jointe à cet envoi votre photo.

Loi espagnole sur la protection des données
Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, nous vous informons que vos
données seront intégrées dans le système de traitement appartenant à la Confédération Internationale de Pelote à main nue CIF
G98207756 et dont le siège social se trouve C/Marqus de San Juan, 32 – bajo B, 46001 – Valencia, dans le but de pouvoir faire partie et
participer aux activités de l'entité. Conformément à la réglementation en vigueur, la Confédération Internationale de pelote à main nue
informe que les données seront conservées pendant la durée légale établie. Avec cette clause, vous êtes informé que vos données seront
communiquées le cas échéant aux banques et caisses d'épargne, aux administrations publiques et à toutes les entités avec lesquelles une
communication est nécessaire, afin de se conformer à la fourniture du service précité. Le fait de ne pas fournir les données aux entités
susmentionnées implique que la fourniture de services ne peut être exécutée.
Nous vous informons que vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la Confédération internationale de pelote à
main nue en écrivant à l'adresse électronique : pilota@cijb.info ou par téléphone au 902877192.
La Confédération Internationale de pelote à main nue informe qu'elle procédera au traitement des données de manière licite, loyale,
transparente, adéquate, pertinente, précise et mise à jour. C'est pourquoi la Confédération Internationale de pelote à main nue s'engage
à adopter toutes les mesures raisonnables pour qu'elles soient supprimées ou rectifiées sans délai lorsqu'elles sont inexactes.
Conformément aux droits conférés par la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, vous pouvez exercer les
droits d'accès, de rectification, de limitation de traitement, de suppression, de portabilité et d'opposition, en adressant votre demande à
l'adresse postale indiquée ci-dessus, ou à l’adresse mail pilota@cijb.info. En ce sens, vous aurez, à tout moment, le droit de révoquer le
consentement donné par cette clause.
Vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente pour présenter la réclamation que vous jugez appropriée. Conformément aux
dispositions de la loi 1/1982, du 5 mai, relative au droit à l'honneur, à la vie privée personnelle et familiale et à sa propre image, et à
condition de ne pas nous en aviser autrement, vous AUTORISEZ le traitement des images, afin d'utiliser lesdites images capturées, les
publier sur le web et sur les différents réseaux sociaux afin de garantir et promouvoir notre activité, ainsi que d'améliorer notre service
y compris la possibilité de les utiliser à des fins pédagogiques dans les différentes plateformes éducatives que le CTA utilise en ce sens.

Enfin, je déclare donner mon consentement explicite à la Conférence Internationale de pelote à main nue pour le traitement des
données mentionnées ci-dessus.

Sponsors

Organisateur

