France Lymphome Espoir
Association loi 1901 créée en 2006

Charte d’engagement à l’Équipe LymForm’Espoir
Vous êtes ou avez été touché par un Lymphome ou vous êtes un proche ?
Vous pratiquez un sport et souhaitez communiquer et informer sur le lymphome.
Vous voulez apporter de l’espoir au travers d’évènements sportifs auxquels vous participez en
représentant notre association, ses couleurs et ses valeurs ?
Alors l’équipe LymForm’Espoir est faite pour vous !
LymForm’Espoir est un collectif de sportifs lié à l’association France Lymphome Espoir implanté sur tout
le territoire français.
France Lymphome Espoir n’est en général pas organisateur d’évènements sportifs, à l’exception
d’éventuelles manifestations locales organisées par ses bénévoles.
France Lymphome Espoir s’engage à communiquer par courriel et sur la page Facebook dédiée à l’équipe,
tous les évènements auxquels les membres de LymForm’Espoir participent.
Afin d’optimiser notre visibilité, si vous souhaitez vous engager sur un événement sportif en portant les
couleurs de France Lymphome Espoir, il est important de nous avertir dès votre inscription afin que nous
puissions en faire la communication au sein du groupe ainsi que sur les réseaux sociaux. L’objectif étant
de mobiliser un maximum de participants à chaque évènement.
Pour rejoindre notre équipe LymForm’Espoir et formaliser votre engagement à nos côtés, merci de bien
vouloir nous retourner ce document complété et signé, accompagné de votre cotisation annuelle (20€).
France Lymphome Espoir vous fournira un T-shirt technique ainsi qu’un T-shirt coton.



Renseignements personnels

Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Courriel :
Tél. :
N°d’adhérent :
Taille des T-Shirts :



Renseignements sportifs

Activités sportives pratiquées :
Niveau :
Types d’évènements sportifs sur lesquels vous allez nous représenter :
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Prochains évènements sportifs :

Cases à cocher :
 Je m’engage à représenter l’association France Lymphome Espoir sur au moins 2 évènements
sportifs / an en portant le T-Shirt officiel (photos à l’appui).
Je tiendrai FLE (noemie.rotrubin@francelymphomeespoir.fr) ainsi que le groupe LymForm’Espoir
informés des évènements auxquels je participe. J’enverrai également des photos de chacune de mes
participations à ces évènements.
 J’autorise France Lymphome Espoir à utiliser les photos et vidéos de ces évènements sur tous ses
supports de communication (internes et externes) pour une durée de 10 ans.
 J’accepte que France Lymphome Espoir conserve et utilise mes données personnelles conformément
à la loi sur la Protection des données personnelles du 25 mai 2018.

Fait le :

A:

Signature :

Merci d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire, qui est à renvoyer :
- par courriel à noemie.rotrubin@francelymphomeespoir.fr
ou
- par courrier à l’adresse indiquée en bas de page.
Bien cordialement,
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, et leurs sécurités, France Lymphome
Espoir s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément à la nouvelle loi de
Protection des données du 25 mai 2018 (RGPD).
Conformément à la loi 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que
modifiée par la loi n' 2004-801 du 6 août 2004, et par le règlement européen n°2016/.679, le signataire
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi
que du droit de s'opposer au traitement légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable
de traitement par courriel à l’adresse suivante : rgpd@francelymphomeespoir.fr

N° Siret : 49752692100018

1, avenue Claude Vellefaux • 75475 Paris Cedex 10
infos@francelymphomeespoir.fr • +33 (1) 42 38 54 66
www.francelymphomeespoir.fr

