Mise en contact matériel et tenues Handball
Merci de remplir une fiche double par article (affichage au château et à Coubertin) – 1 seul article par fiche. Les
fiches sont à remettre à votre entraineur. Rayer les mentions inutiles

PIECE :
SURVETEMENT COMPLET
SHORT

HAUT SURVETEMENT

CHAUSSURES

BAS SURVETEMENT

BALLON

MAILLOT D’ENTRAINEMENT

CHAUSSETTES

AUTRE : _________________________________

TAILLE :
128

140

152

164

S

M

L

XL

XXL

AUTRE : _________________________________

ETAT :

EXCELLENT

MOYEN

AUTRE (détailler ci-dessous)

Détail défaut : _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

PRIX DE RE VENTE : __________________________________
CONTACT (à votre convenance

nom, prénom, @, tél) : __________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Informations :
En remplissant cette fiche, vous consentez à son affichage lors de notre journée familiale et à sa diffusion auprès de
nos adhérents. Le RC Domène HandBall s’engage à n’utiliser cette fiche que dans le cadre de la mise en contact pour
la revente de survêtement et détruira les fiches au plus tard le 31/12/2018. Ces fiches ne seront pas reproduites par
le RC Domène Handball.
Conformément au règlement 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27/04/2016 et à la loi informatique
et libertés modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement à vos données.
Aussi vous pouvez demander la limitation du traitement ou vous opposer à ce dernier.
Enfin, vous disposez d'un droit à la portabilité des données.
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Aucune décision n’est prise de manière automatisée et nous n’avons pas recours au profilage.
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