
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Dauphins Woluwé Diving Club a.s.b.l.
Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles) avenue Van der Meerschen, 185

COMPTE  363-0180832-64

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal:

Ville :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Numéro de gsm :

Adresse électronique

Les renseignements ci-dessus servent pour le fonctionnement du club (envoi de documents,
circulation de l'information interne, mailing list, contacts entre membres...) et de la Lifras
(assurances, envoi de l'hippocampe,...). Jamais ces informations ne sont transmises à des
personnes extérieures au club ou à la Lifras, pour des buts commerciaux par exemple.

Afin d'être en conformité avec la loi sur la protection de la vie privée, vous devez signaler si
vous ne souhaitez pas que  vos coordonnées personnelles soient transmises aux autres
membres du club. Dans ce cas, elles  seront transmises à la Lifras et aux responsables du
club mais seront retirées du listing envoyé aux membres du club.

Le soussigné marque son accord pour que les renseignements ci-dessus :

- soient transmis à la Lifras et aux
responsables du club (conseil
d'administration et instructeurs).

- soient également transmises à tous
les membres du club.

Signature

Brevet éventuel


	New Bookmark

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Dauphins Woluwé Diving Club a.s.b.l.
Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles) avenue Van der Meerschen, 185
COMPTE  001-0505501-13
Les renseignements ci-dessus servent pour le fonctionnement du club (envoi de documents, circulation de l'information interne, mailing list, contacts entre membres...) et de la Lifras (assurances, envoi de l'hippocampe,...). Jamais ces informations ne sont transmises à des personnes extérieures au club ou à la Lifras, pour des buts commerciaux par exemple.
 
Afin d'être en conformité avec la loi sur la protection de la vie privée, vous devez signaler si vous ne souhaitez pas que  vos coordonnées personnelles soient transmises aux autres  membres du club. Dans ce cas, elles  seront transmises à la Lifras et aux responsables du club mais seront retirées du listing envoyé aux membres du club.
 
Le soussigné marque son accord pour que les renseignements ci-dessus :
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