
Je soussigné(e) : ......................................................................

-  reconnais avoir été informé(e) de mon intérêt à souscrire les garanties d’assurance «individuelle Accident» 

de base proposées par la structure et D’avoir pris connaissance de ces garanties de base ainsi que des options 

complémentaires proposées. 

-  m’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement.

-  Atteste être informé que cette adhésion ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement ou d’une 

remise ultérieure.

-  autorise le skate-park le Hangar FAL 44 à utiliser les photos prises de vue générale où je suis susceptible 

d’apparaitre, pour toute publication sur son site internet et page Facebook, la durée nécessaire aux finalités 

mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.

Fait à Nantes , le :        /       /    Signature du représentant légal :

cochez la ou les Activité(s) pratiquée(s) au sein de la structure

ADHESION JOURNEE : TARIF 2 €

(24 pouces maxi) (+ de 10 ans )

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par e Skatepark le Hangar font l’objet de traitements 
ayant pour fi nalités la réalisation, et la gestion de votre adhésion. Ces données pourront être utilisées pour la 
personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les services proposés ou distribués par le Hangar. Les 
personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et de suppression de leurs 
données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de défi nir les directives particulières relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits 
à tout moment en adressant leur demande à l’adresse : lehangar@laligue44.org. Les données sont conservées 
conformément à la durée nécessaire aux fi nalités mentionnées et pour les durées de prescriptions
éventuellement applicables.

Madame             Monsieur                Nom : ...........................     prénom : ...........................

Né(e) le :                /             /                              tel en cas d’urgence : .........................................................            

Adresse :  ...................................................................................................................        

code postal : ............................................   Ville : ..................................................................

         : ........................................................................@...............................................

        : ..........................................................................................................................


