AUTORISATION DE
PARTICIPATION ET
DE PUBLICATION

Je soussigné(e) (*) ...........................................................................................................................................................
Demeurant (*) ..................................................................................................................................................................
N° de téléphone (*) ........................................................................................................................................................
Adresse mail ......................................................................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant (*) ............................................................................................................................
Âge de l’enfant (*) ..........................................................................................................................................................
Autorise l’inscription à la manifestation Été Foot Habitation Moderne / CUS Habitat / RCSA
2018, et déclare avoir pris connaissance des modalités de participation.
Autorise CUS Habitat / Habitation Moderne et le Racing Club de Strasbourg Alsace à utiliser
les photographies, réalisées lors de ces évènements, de l’enfant mineur.
Pour les usages suivants :

a publication dans les journaux d’information de CUS Habitat et d’Habitation Moderne (format
papier et numérique),
a illustration des supports d’informations publiés par CUS Habitat, Habitation Moderne et le
Racing Club de Strasbourg Alsace sous forme imprimée et sur internet.
L’autorisation de publication est donnée pour une durée de 5 ans à compter de ce jour.
Fait à Strasbourg, le ..................................................
(signature)

#1 MERCREDI 8 AOÛT 2018 À HAUTEPIERRE
#3 JEUDI 16 AOÛT 2018 AU NEUHOF
#5 MERCREDI 22 AOÛT 2018 À ESCHAU

#2 LUNDI 13 AOÛT 2018 À HOLTZHEIM
#4 LUNDI 20 AOÛT 2018 À GEISPOLSHEIM
MERCREDI 29 AOÛT / PHASE FINALE
AU CENTRE DE FORMATION DU RCSA

FINALE AU STADE DE LA MEINAU

Ne pas jeter sur la voie publique

///////// PLANNING DES MATCHES (14H À 18H)

Les informations recueillies à travers ce formulaire sont destinées à l’inscription des équipes au tournoi de foot et font l’objet d’un
traitement par le RCSA. Seules les données indiquées par (*) sont obligatoires. Les autres nous permettent de vous contacter
pour les matches en cas d’impossibilité par téléphone. Ne pas fournir les données décharge l’organisateur de toute responsabilité
et peut compromettre votre participation aux différentes phases du tournoi faute de contact. Pour exercer vos droits d’accès, de
rectification, d’effacement, à la portabilité des données et de limitation du traitement, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
inscription.etefoot@rcstrasbourg.eu. Vous pouvez également, pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous opposer
au traitement de vos données personnelles. Enfin vous disposez du droit de définir des directives post-mortem.

