
PASS’YON TANGO
ADHÉSION ET INSCRIPTION aux cours 2022-2023
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 NOM :  ………………………………………………….       Prénom : …………………………………………………. 

 Adresse : ……………………….……………………………………….…………………………………………………. 

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

 Date de naissance :  ………………………………

 Tel : …………………………………………………. 

 Email : ………………………………………………….………………………………….
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  - ADHÉSION              ----->

  -  COURS         

     *  Niveau 1 jeudi 19h00 - Partenaire : ………………………………………………………..

     *  Niveau 2 jeudi 20h45 - Partenaire : ………………………………………………………..

     *  2ème COURS - Cours : ………………   Partenaire : ………………………………………..

                                                                                                                                          TOTAL

 15 €

tarif plein /réduit
 entourer

 160 € / 90 €

 160 € / 90 €

   80 € / 45 €
__________

…………..€

Mode de règlement : ENTOURER 

- 1 chèque à l’ordre de Pass’Yon Tango. N° du chèque : …………………………………………………………..
- 3 chèques à l’ordre de Pass’Yon Tango. N° des chèques ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
- Coupons sport ou chèques vacances :   Nb   ……   x  ………...€  = ……..……...€

- Par virement direct :     Pass'Yon Tango IBAN : FR76 1551 9390 3400 0210 7250 187 BIC : CMCIFR2A

- Autres : ………………………………………………………………………..

Taxis-danseuses ou taxis-danseurs  
J’accepte d’être taxi-danseur-danseuse de façon occasionnelle (j’accepte de donner mes coordonnées et d’être 
joint)                         OUI / NON

 Tournez SVP



1) Autorisation de droit à l’image 2022/2023

J’autorise  Pass’Yon  Tango à  mettre  en  ligne  sur  les  différents  sites  de  communication
(passyontango.com, facebook, tweeter) les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité de l’association
et sur lesquelles je suis visible.

réponse obligatoire OUI  /  NON

2) Recueil de consentement des personnes en application du 
Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

Le nouveau Règlement général sur la protection des données personnelles concerne les structures qui rassemblent 
« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement ». Les 
associations qui collectent des informations sur leurs membres, leurs bénévoles, leurs adhérents et, le cas échéant, leurs 
salariés, sont concernées... Cette nouvelle législation, qui vise à protéger les données personnelles des particuliers, 
s'applique donc à notre association.

RGPD, c'est quoi ? 
• C’est une législation qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018.
• Elle vise à vous redonner le contrôle sur vos données personnelles et donc à vous protéger.
• Elle est applicable dans tous les pays de l’Union européenne, en renforcement de la loi « Informatique et libertés » du 6 
janvier 1978.
• Plus simple, moins administratif, le RGPD renforce, comme on vient de le dire, le droit des personnes mais il 
responsabilise les acteurs traitant des données.

Mesures à prendre
• Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant.
• Collecter uniquement les renseignements dont on a besoin.
• Laisser la possibilité aux personnes dont les données sont collectées de connaître les éléments conservés sur elles.
• Informer dans les 72 heures les personnes concernées si leurs données personnelles ont été piratées et adresser une 
notification à la CNIL dans les 24 heures. 
• Tracer l'ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles.

Les données collectées par Pass’Yon Tango sont les suivantes : 
- vos nom et prénom
- votre date de naissance (pour l'assurance, pour fêter vos anniversaires…)
- votre adresse postale
- une adresse mail pour la communication interne
- un numéro de téléphone 

Nos engagements
Pass’Yon Tango s'engage à ne diffuser à personne ces informations et à ne les utiliser que pour la gestion, la communication
et l'information de ses membres

Votre accord (obligatoire)

Je soussigné(e) Mme ou M. (Nom , Prénom) : ……………………………………………………………………...

- Donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par Pass'Yon Tango. 
- Accepte de recevoir par mail les informations concernant le fonctionnement de l'association.

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et que, selon les termes de 
la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », je bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suspension et 
d'opposition aux informations et messages me concernant.

Fait à ……………………...……..…………………………..le …………/…………/ 2022

Signature :


