
 

  

Senlis Lutte Olympique 
2022 

 Fiche de Renseignements 
► IDENTITE 

Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Dpt / Pays  Nationalité  

Profession 

► COORDONNEES 

 
Adresse 

Voie 

Code postal  Ville  

Fixe  Mobile  

Email 

Facebook  Twitter Instagram  

► CONTACT EN CAS D’URGENCE 

Nom  Prénom  

Téléphone 

► PROFIL SPORTIF 

Poids kg          Taille                 cm 

Sports de préhension 
pratiqués 

 Aucun  Lutte  Grappling  Jiu-jitsu 
  Sambo  Judo  Autre 

Licence FFL 
antérieure 

 NON Année   

 OUI Club   

  Aucune  Jaune  Orange  Vert 
Maîtrise FFL   Bleu  Marron  Noir 

Brevet FFL  Aucun  BF1  BF2  Arbitrage 

Diplôme EPS  Aucun  BPJEPS  BE1  BE2 

Diplôme secourisme  Aucun  PSC 1/2  AFPS  Autre 
 

► Politique de confidentialité : cf. verso 



 

  

Senlis Lutte Olympique 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Les informations de ce formulaire seront archivées dans le système d’information de Senlis Lutte 
Olympique, et, pour partie, dans le système d’information et de gestion intranet des licenciés de la 
Fédération Française Lutte (fflutte.org) lors de la prise de votre licence fédérale. 

Le système d’information de Senlis Lutte Olympique irrigue les services en ligne disponibles sur son site web 
(senlislutteolympique.com) en accès intranet restreint aux adhérents actifs et cadres dirigeants du Club : 

 les services destinés aux adhérents (annuaire en ligne du Club, historique individuel de compétition, 
etc.) donnent accès en lecture seule à un sous-ensemble limité des données personnelles ; 

 l’accès intégral aux données personnelles dans le cadre de la gestion opérationnelle courante du 
Club (gestion des adhérents, compétitions et acquis techniques) est restreint aux membres du 
Bureau de Senlis Lutte Olympique qui s’engagent à préserver la confidentialité absolue de ces 
informations. 

L’Intranet Fédéral est accessible aux seuls membres du Bureau de Senlis Lutte Olympique habilités par la 
Fédération Française de Lutte. 

Tout adhérent de Senlis Lutte Olympique dispose d’un droit d’accès, de rectification, de retrait de 
consentement à l’utilisation, et d’effacement de ses données personnelles, exerçable à tout moment : 

 par courrier simple au Siège Social du Club : 
Senlis Lutte Olympique – 8, Impasse Saint Martin 60300 Senlis 

 par courrier électronique à senlis.lutte.olympique@gmail.com 

► CONSENTEMENT A L’ARCHIVAGE ET A L’EXPLOITATION DES DONNEES PERSONNELLES 
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 


 

J’accepte que les informations figurant ce formulaire ainsi que ma photo d’identité soient archivées 
dans les systèmes d’information associatif et comptable de Senlis Lutte Olympique, et exploitées à des 
fins de gestion administrative, opérationnelle et financière du Club. 

 J’accepte que les informations suivantes : 
Prénom | Nom | Numéro de mobile | Adresse email 

soient publiées dans l’Annuaire de Senlis Lutte Olympique pour la saison sportive en cours, en ligne sur 
le site internet du Club en accès restreint aux seuls Adhérents actifs, à des fins d’animation et de 
communication internes. 

 J’accepte que les photographies, vidéos et enregistrements audio réalisés par Senlis Lutte Olympique 
dans le cadre de ses activités (vie sportive, vie interne, événements promotionnels et institutionnels, 
etc.) sur lesquels j’apparais soient exploités par le Club à des fins de communication interne sur ses 
différents supports, physiques et numériques. 

  

Date / / Signature 

 


