
                                                                                    
  

 
 

 

 
 

FICHE ADHERENT 
 
 

 
  Nom, prénom : ........................................................................................... 

 
Date de naissance : .................................................................................... 
 
Adresse : ......................................................................... N°......... Bte ..... 
 

Code postal : ………………………………  Ville : ………………………………………………. 
 

Téléphone ou Gsm : ................................................................................... 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 
     « En tant que membre de la Fédération Belge de Krav Maga – Richard 

Douieb, je m’engage à respecter la charte de conduite suivante et ferai 
preuve d’honnêteté, de non agressivité, d’humilité, de respect de nos Statuts, 
de notre Règlement d’Ordre Intérieur, des instructeurs et de nos partenaires. 
En outre, je m’engage à n’utiliser les techniques de Krav Maga que pendant 
les cours ou dans le seul but de défendre mon intégrité physique ou celle de 
mes proches. Je devrai également contribuer à instaurer un climat d’amitié, 
de simplicité et de convivialité ». 

 

 
 
                                                              Date + signature 
 
 
 
 
 
 

 
RGPD : voir verso 

 
 



 
 
En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, votre club de 
Krav Maga KMT ASBL, est soucieux de la sécurité et de la confidentialité de vos données. 
 

En particulier, elle s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen sur la 
protection des données n°2016/679 (le RGPD), ainsi que la loi belge du 30 juillet 2018 relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel. 
Les données à caractère personnel collectées seront uniquement traitées dans le cadre du 
Krav Maga et spécifiquement pour : 
 

‒ l’établissement du listing des membres de l’ASBL à disposition de l’administration 

fiscale ; 

‒ la transmission d’informations concernant la vie du club et les différentes organisations 

de la saison ; 

‒ des appels téléphoniques en cas de besoin ; 

‒ la constitution d’un dossier en cas d’accident corporel et l’envoi vers la compagnie 

d’assurance. 

 

Les données concernées sont : 

‒ le nom et prénom ; 

‒ la date de naissance ; 

‒ l’adresse de résidence ; 

‒ un numéro de téléphone ; 

‒ une adresse mail. 

Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise à des tiers, sauf avis contraire de 
votre part. 
Vos données seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion au club. 
Dans ce cadre, nous vous informons que vous disposez à tout moment des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation de traitement, de portabilité et d’opposition 
concernant lesdites données. Ces droits peuvent être exercés en prenant contact avec le 
secrétaire-trésorier de l’ASBL dont les données sont reprises ci-dessous. 
 

En cochant cette case, vous marquez votre accord pour que vos données à 
caractère personnel soient traitées pour l’établissement du listing des 
membres de l’ASBL 

 □ 
En cochant cette case, vous marquez votre accord pour que vos données à 
caractère personnel soient traitées pour la transmission d’informations 
concernant la vie du club et les différentes organisations de la saison 

 □ 
En cochant cette case, vous marquez votre accord pour que vos données à 
caractère personnel soient traitées pour des appels téléphoniques en cas de 
besoin  

 □ 
En cochant cette case, vous marquez votre accord pour que vos données à 
caractère personnel soient traitées pour la constitution d’un dossier en cas 
d’accident corporel et l’envoi vers la compagnie d’assurance. 

 □ 
 
Contact pour tout renseignement complémentaire concernant la protection des données à 
caractère personnel : info@kravmagatilff.be  

 
         Date + signature  


