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PHOTO 
Date de début : 16/09/2022 

Date de fin : 22/06/2023 

 (sous réserve de modification) 

 

 

Formulaire d’inscription 2022-2023 
(TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITÉ) 

Nom : …………………………………………..................   Prénom : …………………………………………… 

Sexe : M / F  

Né(e) le : …………. /………….. /………………………. à : ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………………………    Ville : …………………………………………………………………. 

Adultes : Téléphone domicile : …………………………………… Mobile : …………………………………… 

Mineurs : Téléphone Père : ………………………………………. Mère : ………………………………………. 

Personne à prévenir (urgence) : ……………………………………… Téléphone : …………………........... 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Tarif : 35€ de cotisation par an ou 15€ de cotisation par trimestre + 30€ d’adhésion aux Coqs Rouges 

Aucun remboursement n’est possible. La cotisation est annuelle et non remboursable. 

Paiement en chèque ou en espèce (en 4 fois maximum) :  

 

Fait à Bordeaux, le ………………………………………………………………………..                     

Signature 

 

Date Montant N° chèque ou Espèce Date échéances 

    

    

    

    

Sondage (nouveaux arrivants) : J’ai connu les Coqs Rouges via (entourez votre choix) : 

Affiches/Flyers         Bouche à oreille           Internet 

Lors d’un événement           Réseaux sociaux     YouTube      

Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………. 
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 Autorisations 

 

Droit à l’image  

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… autorise les 

Coqs Rouges à utiliser mon image (photos, vidéos, enregistrements) à travers les différents 

supports de communication (site internet des Coqs Rouges, magazine Coqs Infos, réseaux 

sociaux, affiches, flyers…). 

Oui                    Non 

Divers 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) le vendredi 25 Mai 2018, nous avons mis à jour nos règles de confidentialité. Pour 

l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) par 

mail à communication@coqsrouges.fr 

Dans le cadre de leur activité associative, les adhérents aux Coqs Rouges sont couverts par un 

contrat Responsabilité Civile et individuelle accident souscris chez Allianz. 

 

Fait à Bordeaux, le ……………………………………………………                   Signature 


