
 
Association 
Douze 
Lunes 

 
 

Bulletin d'adhésion 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 
 
Adhésion à Douze lunes : 10 € 
Cotisation :        €   (Adhésion FAEMC comprise) 
Dispositif Sortir 
 
Signature : 
 
 
 
L'association est agrée Jeunesse et Sport par la DRJSCS et est affiliée 
à la FAEMC ( Fédération des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois). 

Etat de santé 
 
Etes-vous concerné(e) par une Affection Longue Durée (diabète, cancer, 
Alzheimer …), par une maladie chronique (hypertension artérielle, 
hypotension, arthrose...) ou autre ? Précisez. 
 
 
Je joins à ce bulletin un Certificat Médical de non contre-indication à la 
pratique du Qi Gong. 
Le certificat médical est obligatoire pour la pratique du Qi Gong et est valable 
trois ans. Si vous l'avez déjà fourni l'année passée, vous devez simplement 
remplir un autoquestionnaire. Si vous répondez NON à toutes les questions, il 
n'est pas nécessaire de renouveler le certificat. 
  
 
Droit à l'image 
 
Des photos ou vidéos pourront être prises au cours de l'année pour assurer la 
communication de l'association et témoigner de ses activités. 
J'autorise l'Association Douze lunes à utiliser mon image 
dans le cadre de sa communication 
Je n'autorise pas l'Association Douze lunes à utiliser mon image 
pour sa communication 
 
 
Conditions du RGPD 
 
L'association Douze lunes collecte les coordonnées (Nom, prénom, adresse, 
mail, téléphone, données médicales) de ses adhérent(e)s afin de pouvoir 
communiquer les informations nécessaires relatives aux activités de 
l'association et aux Assemblées générales et pour assurer les cours en toute 
sécurité (données médicales). Les données lui servent également pour ses 
statistiques internes. Cette collecte est obligatoire et seuls les membres du 
bureau y ont accès.  Les données seront stockées sur un fichier Excel ainsi que 
sur une boîte mail. Aucune donnée ne sera communiquée ni vendue à un tiers. 
Les données seront conservées à minima un an. L'adhérent possède un droit 
de regard, de modification et de retrait de ses données qu'il peut exercer à tout 
moment. 
 
J'ai lu est accepte les conditions du RGPD de l' association pour l'année à venir. 
Je pourrais demander à me désinscrire du fichier de cette association à tout 
moment par simple demande écrite. 

 

 

 

 

 


