Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2018
Lieu : Ecole des Six Bonniers, Rue Paquay, 51 à 4100 Seraing (Parking au n°25)

18m Indoor - L avec Distinctions W.A.

Programme

Tir d’essai

Peloton

Ouverture du greffe

1 - Samedi Après-Midi

12h30

13h30

2- Samedi Soir

17h30

18h30

3 - Dimanche Matin

7h30

8h30

4 - Dimanche Après-Midi

12h30

13h30

2 volées

Règlement
Tir en AB CD selon les règlement L.F.B.T.A. et W.A.

Début du tir

Directement après
l’échauffement

Accessible aux chaises roulantes

Nombre de cibles : 7 (28 tireurs) avec blasons Tri ; 40cm et 60cm (à préciser lors de l’inscription).
Possibilité d’une cible à 10m pour les aspirants le samedi soir & dimanche matin (à préciser).
Tenue blanche ou du club obligatoire, Pantalon libre mais correct !
!! En vous inscrivant, vous marquez votre consentement à l’utilisation de vos données prévue dans la note de confidentialité (en annexe) !!

Inscription
Préciser : Nom - Prénom - Club - Numéro de Ligue - Catégorie - Cible
Par mail : ads@lfbta.be (une confirmation vous sera envoyée).

Par téléphone : 0497/39.93.93 (si message vocal, une confirmation vous sera retournée).
Participation : 10€ Sénior

8€ Jeune

7€ Aspirant

Dans l’espoir de vous recevoir nombreux, recevez, chers archers, nos salutations amicales et sportives.
Pour les Archers De Seraing
PAGANELLI Geoffrey

Note de confidentialité
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Le responsable de traitement de l’association « Archers De Seraing » est son Conseil d’Administration.
Vos données sont collectées pour vous identifier dans la base de données, vous catégoriser dans la discipline
sportive, et pouvoir communiquer avec vous.
Vos données sont transmises à la Fédération Sportive pour vous reconnaitre et vous assurer. Elles peuvent
également être transmises à l’organe d’assurance en cas d’accident.
Hormis les deux organismes cités au point précédent, aucun autre organisme n’a accès aux données que nous
collectons.
Les données collectées en version papier sont stockées dans une armoire, fermée à clé, située au siège social
de l’association.
Les données stockées en version informatique se trouvent sur un disque dur situé en Belgique, dont l’accès est
protégé par un mot de passe.
Vos données sont conservées et mises à jour tout au long de votre affiliation à l’association. Lorsqu’elle celleci prend fin, vos données sont conservées un an avant d’être supprimées.
Suite au Décret du 3-04-2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport, vous êtes tenus de
faire remplir par votre médecin une « attestation de non contre-indication » à la pratique du sport. En aucun
cas notre association demandera à vérifier ou stocker cette attestation, il en ressort de votre responsabilité.
Vos nom et prénom peuvent faire l’objet de publications sur internet dans le cadre des classements nationaux.
Votre consentement au traitement de vos données vous est clairement demandé avant que vous nous les
communiquiez.
Cette note de confidentialité vous est présentée dès qu’un traitement de données est envisagé.
Sur demande au secrétaire de l’association, vous avez le droit de consulter vos données et de les rectifier en
cas d’erreur.
À votre demande, vos données peuvent être transférées vers un autre organisme sous format informatique.
À votre demande, vos données peuvent être supprimées de notre base de données.
À votre demande, nous pouvons arrêter d’utiliser vos données.
Attention : le refus de communiquer ou d’utiliser certaines données peuvent empêcher l’affiliation à
l’association.

