
 
 

INSCRIPCIÓN CAMPUS SAMURAI KIDS NIHON TAIJITSU 

NOM ET PRENOM: ___________________________________________________________ 

CI/PASSEPORT: ________________________ DATE DE NAISSANCE: ______/______/________ 

ADRESSE: _____________________________________________________________________ 

VILLE: _____________________________________PAYS: ___________________________ 

C.P: _____________________ TELEPHONE: ____________________/_______________________ 

EMAIL:___________________________________________________________ 

A compléter pour l’inscription d’un mineur: je soussigné, (nom, prénom) ........................... 
.................................................., en tant que parent ou tuteur légal, numéro de CI ou 
passeport:....................…………………… autorise ma fille/ mon fils avec le numéro de CI ou 
passeport……………………..... à participer au Campus Samurai Kids de Nihon Taijitsu du 4 au 7 
Julliet 2019 à Vilanova del Camí. 

Signature (parent ou tuteur légal)  

 
Les droits à l’image pour cette activités seront seuleñemt cédés à C.E Budokan Vilanova del Camí 

Certification requise pour valider l’inscription :  

Que l’élève participant ait l’assurance médicale 2019 à jour, qu’il soit enregistré auprès de la 
compagnie d’assurance correspondante et qu’ils respectent les normes exigées pour pouvoir 
participer : age, grade, licence, etc… 

CLUB: __________________________________________________________________________ 

GRADE/ CEINTURE: ___________________________  

AFFILIATION/ FEDERATION: ________________________________________________________ 

NOM DU PROFESSEUR: ___________________________________________________________ 

SIGNATURE DU PROFESSEUR: 



 

 

CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Mme/Mr. ________________________________________________________________ 
Numéro de CI/ passeport: ___________________________________________________ 
inscrit au Campus Samurai Kids organisé par le Club sportif Budokan Vilanova del Camí.  

(A renseigner seulement si le participan test mineur)  

Mme/Mr. ________________________________________________________________ 
Numéro de CI/ passeport: ___________________________________________________ 
En tant que parent ou tuteur de l’élève __________________________________________ 
inscrit au Campus Samurai Kids organisé par le Club Sportif Budokan Vilanova del Camí. 

Protection des données à caractère personnel 
 
Règlement Général de Protection des Donnèes (RGPD) 
Loi Organique de Protection des Données Personnelles et la Garantie des Droits Numériques (LOPDGDN) 
Le responsable des données à caractère personnel qui ont été fournies est le C.E Budokan VDC. 
Les données personnelles recueillies dans le présent formulaire auront pour finalités: 

1.- Autorise le Club Sportif Budokan Vilanova del Camí à vérifier l’identité par la mise à disposition de la copie 
de la carte d’identité ou du passeport. 

2.- Autorise l’utilisation, en copie visible, de son numéro de téléphone pour l’application Whatsapp, pour toutes 
communications avec le groupe d’élèves auquel il appartient.  

3.- Autoriise l’utilisation, en copie visible, de son adresse mail personnelle, pour toutes les communications 
avec le groupe auquel il appartient.  

4.- Autorise la cession de son image personnelle durant la participation aux activitès de l’entité pour son 
utilisation sur des supports audiovisuels, pages internet, réseaux sociaux à des fins publicitaires, sportives, 
académiques ou culturelles. 

5.- Autorise l’utilisation des outils d’évaluation réalisés comme outil pédagogiques lors des cours du Club 
Sportif Budokan Vilanova del Camí.  

A ______________ le ________________ 2019.  

Signature:  

 



 

LISTE DES INSCRIPTIONS 

CLUB: ____________________________________________________________________ 

Nº NOM ET PRENOM   
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
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En cas de plus de participants, utiliser une segonde feuille d’inscription 

 
TOTAL :   _________ X 40€ = ___________€ 

 
 
TOTAL A VERSER SUR LE COMPTE : BBVA - ES35 0182 8113 8902 0154 8586 
CONCEPT: Samurai kids - Nombre de club o alumno 
ENVOYER: liste des participants et copie du versement à cette adresse: info@samuraikids.org 


