Animé par Alain verdier, 7e DAN, DEJEPS
& Alain Tendron, 6e DAN, DEJEPS

Bulletin d’inscription au stage de
formation aux 3e et 4e DAN

Samedi 27 (10h-12h/14h-18h) et
dimanche 28 novembre 202119 (10h-13h)
Dojo de la Roseraie, 4 chemin de Nicol
31200 Toulouse

Tarif : 30€ (règlement sur place par chèque à l’ordre de la Ligue Occitanie FFAAA)
Fiche d’inscription obligatoire, à nous renvoyer dès que possible et avant le 25 novembre 2021 :
presidente@aikido-ligue-occitanie-ffaaa.fr : 06 08 84 49 01 (Béatrice NAVARRO)
dfr@ aikido-ligue-occitanie-ffaaa.fr : 06 22 90 19 70 (Alain TENDRON)

Nom et prénom :
Date de naissance :
Numéro de licence en cours :
Club et département d’origine :
Tél :
mail :
@
Grade actuel :
/ Grade préparé :
Pour le grade préparé, est-ce la 1e présentation ? préciser :

Quelles sont vos attentes lors de cette formation:

RGPD Les informations collectées par la FFAAA directement auprès de vous font l’objet d’un traitement manuel et automatisé ayant
pour finalité la gestion de votre inscription à la formation. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires et sont
nécessaires pour le traitement de votre demande. À défaut, la FFAAA ne sera pas en mesure de valider votre inscription. Ces informations
sont à destination exclusive de la FFAAA et des organisateurs de la formation, Elles seront conservées jusqu’à la fin de celui-ci.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits
suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation
du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation
particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à
l’adresse suivante : FFAAA, 11 rue Jules Vallès, 75011 Paris ou à l’adresse électronique suivante : ffaaa@aikido.com.fr. Merci de joindre
la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

