Attestation Président
De Section
Agrément Ministériel N° 75.SVF.06.02

A adresser à:

Le président de Section
Nom/Prénom:
Section:
Saison sportive: 2020-2021

Monsieur José Sanchez
US GAZELEC Paris Ile de France
28 Allée de la Guette
91240 Saint Michel sur Orge

Je soussigné
, président de la section
de
l'US GAZELEC Paris Ile de France, attester sur l’honneur m’engager à respecter et faire respecter dans
ma section les obligations suivantes ;
• Demander et archiver un certificat médical de moins de trois mois de non contreindication à la
pratique sportive pour tout adhérent pratiquant une activité sportive. Le certificat devra porter la
mention « pratique sportive en compétition… » pour les adhérents participant à des
compétitions. Le certificat devra avoir la mention « … y compris pour l’encadrement.» pour les
encadrants.
• Informer lors de l’inscription de la nécessité pour l’adhèrent de souscrire à une assurance
individuelle accident, couvrant les dommages corporels auxquels il peut être exposé du fait de sa
pratique sportive.
Informer l’adhérent qu’il a le droit de prendre tout autres assurances
complémentaires de son choix.
• Informer l’adhérent qu’il a le droit de refuser l’assurance individuelle accident proposée par la
section. Dans ce cas, faire attester ce refus par écrit lors de l’inscription et demander que
l’adhérent justifie auprès de la section d’une assurance individuelle accident.
• Faire attester par écrit que l'adhérent a pris connaissance des Informations tenant compte des
obligations du règlement européen concernant la RGPD en lui faisant signer le document
“Information
RGPD
aux
adhérents”
et
archiver
le
dit
document.
Ou faire apparaitre dans tout formulaire d’inscription en ligne une case à cocher 'obligatoire'
validant la prise de connaissance des “Information RGPD aux adhérents” - avec affichage de
celui-ci.
• Faire remplir et signer par chaque adhérent (ou son représentant légal) une fiche d’inscription
attestant a minima que les obligations légales sont bien respectées. La fiche d’inscription, le
certificat médical, les fiches signalétiques de prise de licence, les attestations d’assurance ou de
refus d’assurance ainsi que l’attestation de prise de connaissance de l’Information RGPD aux
adhérents
seront
archivés
et
conservés
par
la
section.
S’assurer que toutes les prescriptions ci-dessus sont respectées dans le cas d’inscription des
adhérents via un formulaire d’inscription en ligne.
• Procéder à la saisie de l’inscription de chaque adhérent via l’outil d’inscription en ligne de
GAZELEC et ce dans les meilleurs délais.
• Souscrire à une assurance en responsabilité civile couvrant l’US GAZELEC Paris Idf pour l’activité
de sa section soit via une fédération sportive soit via un organisme d’assurance. Transmettre une
attestation d’assurance Responsabilité Civile au club dans les meilleurs délais.
J’atteste également être informé d’avoir le droit de dispenser une licence sportive uniquement
aux adhérents de l’US GAZELEC dont l’inscription est conforme aux conditions cidessus.
Fait à
, le
Signature du Président de section, précédé de la mention « Lu et approuvé »

