FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TOUR DEPARTEMENTAL LEAGUE 3X3 NAQ
SAISON 2021-2022
(À TRANSMETTRE PAR MAIL cd16.3x3@orange.fr)

NOM de l’association ou de la structure : ………………………………………………………………...
NOM de l’équipe : …………………………………………… Couleur maillot :………………………….
RESPONSABLE DE L’EQUIPE :
NOM Prénom :……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………… Mail : ……………………………………………………….

LISTE DES JOUEURS(EUSES) SENIORS ENGAGES(EES)
Tout joueur présent dans la liste doit avoir un profil FIBA 3x3 validé avec photo
NOM

PRENOM

N° DE LICENCE

DATE DE NAISSANCE

NOMBRE DE POINTS
FIBA 3X3

1
2
3
4
5
6
Le signataire atteste avoir informé l’ensemble des personnes concernées par les traitements de leurs données
personnelles et de leurs droits*.

NOM et Prénom du Président

Signature

Cachet de l'association

*« Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, collectées sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès de la Fédération Française de
Basket-Ball pour l’inscription au championnat de club 3x3. Elles sont destinées à la FFBB, ses Ligues, Comités et Clubs. Aussi, les données vous concernant peuvent être
transmises aux seules personnes habilitées. Les données personnelles collectées seront hébergées au sein de l'Union Européenne ou dans un pays garantissant un
niveau adéquat de protection. La base légale du traitement lié à l’organisation du Championnat 3x3 est le consentement des personnes concernées. Ces données seront
traitées et conservées pendant la durée nécessaire aux traitements. Conformément à la réglementation en vigueur Loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au
Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et d’effacement des données vous
concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis. Ces droits peuvent
être exercés directement en vous adressant à la FFBB, service "Délégué à la Protection des Données", 117 rue Château des Rentiers, 75013 PARIS ou par email à
dpo@ffbb.com. 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. »

