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à une formation dirigeant
à renvoyer 1 mois avant le début de la formation

à formation.occitanie@comite-epgv.fr

Renseignements relatifs au stagiaire

Renseignements relatifs au club

Nom : .......................................................................... Prénom : .................................................................

Numéro de licence EPGV : ........................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

Code postal : ............................................. Ville : .......................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................

Tél : .................................................................................................................................................................

TRAITEMENT DES DONNÉES ET DROIT A L’IMAGE     
      J’autorise le traitement informatisé des informations recueillies dans ce dossier
 par le COREG EPGV Occitanie 
(modalités de traitement précisées sur le site internet www.formationepgv.com)

     J’autorise les prises de vue et l’utilisation de mon image par et pour le COREG EPGV 
Occitanie (j’accepte et autorise expressément, sans contreparties financières, l’association COREG EPGV 
Occitanie à utiliser, stocker et reproduire les images qui me représentent et renonce, en conséquence, à de-
mander tout dédommagement ou indemnité du fait de cette utilisation. Je suis informé que ces photographies 
sont destinées à l’ensemble des publications de l’association. Elles sont susceptibles d’être reproduites sur tous 
supports de promotion : papier, multimédia )

Nom du club : ...............................................................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville :.................................................................................................................

Nom du président: .......................................................................................................................................

Adresse du président: .................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville :.................................................................................................................

N° téléphone : ............................................................................................................................................... 

E-mail : ...........................................................................................................................................................

ACCORD DU CLUB
tampon / date / signature

FORMATION : .......................................................................................................
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