
Fédération française de go
Ligue de l’ouest

Le présent formulaire doit être retourné par courriel 
à antoine.sobocinski@protonmail.com ou par 
courrier à Antoine Sobocinski, 63 rue du Golfe 
852"00 Doix-lès-Fontaines.

Année 2021

Nom :::,
Prénoms :::,
Date de naissance :::,
Pseudonymes KGS, Discord… :::,

Coordonnées
Adresse :::,
Téléphones :::,
Courriel :::,

Inscription et abonnement
Veuillez cocher les cases correspondant à votre situation.

Inscription Réinscription

LicenceA

Reprise de licence Avant le 1er janvier 2021 À partir du 1er janvier 2021

Adulte 45,00 € 55,00 €

Adulte tarif réduit (chômeurs, étudiants) "5,00 € 35,00 €

Adulte loisirB "5,00 € 35,00 €

Moins de "0 ans au 1er janvier "0"1 15,00 € "5,00 €

Moins de 16 ans au 1er janvier "0"1 10,00 € "0,00 €

Moins de 1" ans au 1er janvier "0"1 7,00 € 7,00 €

Revue française de Go

Papier 13,00 €

Électronique Incluse dans le tarif de la licence

A. Comprend parts fédérale, ligue et club.
B. Donne accès au tournoi de La Rochelle, au 1er tour du championnat de France, stage interne sans pédagogue fédéral, 
couverture assurance fédérale, gestion de niveau.

J’autorise le club de go de La Rochelle à :::,
□ me prendre en photographie et utiliser mon image pour illustrer ses activités :::G
□ diffuuser mes coordonnées mes coordonnées aux membres du club et ses partenaires :::G
□ diffuuser mes coordonnées aux administrateurs de la ligue de l’ouest et de la Fédération française 

de go (obligatoire).
Signature

Autorisation parentale pour les mineurs.
Je, soussigné , domicilié
responsable légal de
outre les éléments cochés ci-dessus, autorise ce dernier à accéder aux locaux dans lesquels le club mène 
ses activités, sous la responsabilité d’un membre majeur du club si besoin.

Signature

mailto:antoine.sobocinski@protonmail.com


Notice RGPD.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ficchier informatisé par Antoine 
SOBOCINSKI pour l’inscription au club et à la fédération française de go, la communication interne au club. 
La base légale du traitement est le consentement.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :::, administrateurs du club, 
membres du club (mél et pseudonymes), administrateurs de la ligue de l’ouest et de la fédération française 
de go.

Les données sont conservées jusqu’au départ du club, à l’exception des résultats en compétition.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectificer, demander leur effuacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données, vous opposer au traitement de vos données et exercer votre 
droit à la portabilité de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter Antoine Sobocinski, antoine.sobocinski@protonmail.com, 06 04 09 31 74, 63, rue du Golfe
852"00 Doix-lès-Fontaines.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

————————————————————————————————————————————————————
Relevé d’identité bancaire.
BPACA Aytré
Code banque Code guichet N°de compte Clé RIB

102907 002540 342"192"672016 18

IBAN :::, FR76 1090 7005 4034 "19" 6701 618
BIC :::, CCBPFRPPBDX

mailto:antoine.sobocinski@protonmail.com

