VI LL E D U CR O I S I C

ÉDITION 2020

SPORT - SANTÉ

BIEN-ÊTRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Informations : ser vice des sports 06 27 38 50 09 - 06 79 44 79 63 - 02 28 56 79 07

BULLETIN D’INSCRIPTION
À REMPLIR PAR LE PARTICIPANT

Nom / Prénom
Date de naissance
Sexe

H

Poids

F

Taille

Dernière consultation médicale
Moins de 6 mois

Plus d’un an

État actuel de forme
Très bien

Bien

Fatigué

Très fatigué

Je fais de l’exercice physique
Jamais

Rarement

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Régulier le week-end

Type d’activité pratiquée
Marche
Vélo

Gym d’entretien
Sport collectif

Natation
Autres

Informations sur ma santé
Fatigue

Essoufflement

Vertige

Autres

Traitements

Médicaments

Palpitations

Hypertension, cholestérol, diabète, coagulation, cœur, douleurs, rhumatismes.
Rayer la(les) mention(s) inutile(s)

Autres
Remarques ou faits à signaler

Déclaration sur l’honneur
Je déclare exactes et sincères les informations renseignées par mes soins
et m’engage à signaler toute évolution de mon état à l’éducateur sportif.
Date

Signature

Certificat médical pour la pratique de la gym « sport santé-bien-être » ou pour la pratique
de la gymnastique d’entretien à fournir obligatoirement à l’inscription.

Informations sur vos données personnelles
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier par la ville du Croisic. La base légale du traitement
est « la personne concernée a consenti au traitement ».
Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires suivants : Direction des Services à la population / service des
Sports. Elles sont conservées pendant l’année scolaire 2020-2021.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. Consultez le site 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 le délégué
à la protection des données par mail à dpo.lecroisic@cap-atlantique.fr
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.

