
CVTT 2019/2020 

RÉCAPITULATIF des autorisations  

et SIGNATURE du RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal), ………………………………………………………………………………………………………………………, 

Autorise mon fils ☐ ma fille ☐   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

à participer aux activités de l’école CVTT, conformément au RÈGLEMENT INTÉRIEUR dont je reconnais avoir pris 
connaissance (visible sur le site internet www.cvtt.org). J’en accepte les clauses et je m’engage à les respecter. 
 

https://cvtt.org/cvtt-reglement-interieur-2019-1-publie-le-200819 

J’autorise ☐ Je n’autorise pas ☐ l’encadrant responsable de la séance, à prendre toutes les dispositions qu’il jugera 
nécessaires en cas d’accident ou d’incident, y compris l’hospitalisation de moi-même ou de mon enfant. 

J’autorise ☐ Je n’autorise pas ☐ l’encadrant à me faire sortir ou faire sortir mon enfant de l’hôpital. 

NOM de l’hôpital choisi en cas d’hospitalisation ………………………………………………………………………………………………………………. 

J’autorise ☐ Je n’autorise pas ☐ l’école CVTT à publier des photos de moi-même ou de mon enfant mineur prises lors 
d’entraînements ou de manifestations diverses, ceci sous la responsabilité des dirigeants du club. En aucun cas, ces photos 
ne seront dédiées à des tiers lorsqu’on ne peut garantir l’utilisation qu’ils en feront. 

Fait à …………………………………………………………………………………………………………… Le ……………………………………………………………… 

 

Signature du tuteur légal 1 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

Signature du tuteur légal 2 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

Signature du LICENCIÉ même mineur 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

  

pour le règlement intérieur : 

 
 
 
 
RGPD initial 2019 2020 : 
 
Veuillez oter que toutes les informations recueillies par le CVTT sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 
membres du bureau du CVTT uniquement pour la gestion du club .  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : l’UFOLEP. 
Les données sont conservées pendant l’année scolaire en cours. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de 
vos données. 
Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter : contact@cvtt.org  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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