Éisleker Klammveräin a.s.b.l.
5, an der Bréck L-9651 Eschweiler
(numéro de registre F12323)
info@ekv.lu
B.C.E.E. : IBAN LU70 0019 5455 8616 0000

Réservé au ÉKV

numéro de membre # :
date d'adhésion :

Éisleker Klammveräin a.s.b.l. (ÉKV)
fiche d’adhésion au club
Veuillez remplir en LETTRES CAPITALES bien lisibles, merci.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de matricule (13 chiffres) :

Féminin / masculin :

Nationalité :

Numéro et rue :

Code postal et localité :

Numéro de portable :

Adresse mail :

Problèmes de santé:

Je veux devenir membre (50 € par an).
Je voudrais devenir membre honoraire (30 € par an)

La cotisation est à virer sure le compte bancaire : B.C.E.E. IBAN LU70 0019 5455 8616 0000
Veuillez indiquer le prénom et le nom
Veuillez signer et renvoyer la fiche à :
Éisleker Klammveräin a.s.b.l.
5, an der Bréck
L-9651 Eschweiler

où par E-mail à :
info@ekv.lu

-

Signature des parents pour les mineurs
J’ai lu et approuvé le règlement du ÉKV
Je donne mon accord au ÉKV pour prendre des photos/vidéos pendant les activités du club, le
club a le droit de les publier
Je suis conscient des risques associés à la pratique de l'escalade
Je suis conscient que je grimpe à mes propres risques et responsabilités
Tous les membres doivent assister à un séminaire d'escalade (Klammpass)
L'adhésion doit être renouvelée chaque année.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts du ÉKV, en comprendre la teneur et accepter les
règles et principes y énoncés.
Votre signature apposée ci-dessous autorise le ÉKV à traiter vos données personnelles en conformité avec
les lois et règlementations applicables régissant la protection des données à caractère personnel (depuis
le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données).

Fait à ……………………………………………………………. , le…………………………………………..

Signature …………………………………….

Réservé au ÉKV :
Date de paiement : …………………………..

Nouveau membre à partir de : ………………………………………..

Signature d’un membre du comité : ……………………………………..

