
 

Association de Vovinam Viet Vo Dao belge (asbl) - Avenue de la Basilique 329 b.9 - 1081 Bruxelles  
N° d’entreprise : 0445.159.625, www.vvnvvd.be  1 

 

Formulaire d’inscription / Inschrijvingsformulier 
 

Saison / Seizoen :  2022 - 2023 
 

       Club du PALAIS DU MIDI  

 

 

 

Nom / Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom / Voornaam : …………………………………………………………………………………………………………. 

Rue + numéro / Straat + nr : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal + localité / Postcode + gemeente : …………………………………………………………… 

Date de naissance / Geboortedatum : ……………………………………………………………………………….. 

Sexe / Geslacht :  M -  F/V -   X 

Tél / Tel (GSM) : …………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………… 

Personne responsable (pour mineur) ou personne de contact en cas d’urgence / 

Verantwoordelijke (voor minderjarige) of contactpersoon in geval van nood: 

 

Nom & Prénom / Naam & Voornaam : ………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté / Verwantschap : ………………………………………………………………………………………… 

Tél / Tel (GSM) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les membres s’engagent à respecter le règlement d’ordre intérieur et à ne pas 

pratiquer en cas d’avis médical contraire. 

De leden verbinden zich ertoe om het huishoudelijk reglement na te leven en 

om niet te oefenen in het geval van negatief medisch advies. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Lu et approuvé – Signature* / Gelezen en goedgekeurd – Handtekening* 

* Pour les mineurs : nom complet et signature d'un parent ou d'un tuteur obligatoire 

* Voor minderjarigen: volledige naam en handtekening van een ouder of voogd verplicht 

 

Date / Datum : ………………………………………………………………. 

  

 

 

  

Photo/Foto 

Ce formulaire dûment complété et signé peut être scanné (ou photo) 
et envoyé à :   inscription.pdm@vvnvvd.be 

http://www.vvnvvd.be/
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Protection de la vie privée 
 

Dans le cadre du fonctionnement interne de notre association et de nos clubs et pour la 

promotion de Vovinam Việt Võ Đạo, les données personnelles (nom, prénom, adresse, 

date de naissance, sexe, numéro de téléphone et adresse électronique) et les images 

(photos et vidéos) sont collectées et traitées confidentiellement et certaines images 

peuvent être publiées (site Web, réseaux sociaux, flyers, affiches, etc.) 

 

Si vous souhaitez supprimer certaines données ou images, nous nous y conformerons 

conformément à la législation sur la confidentialité (Règlement Général sur la Protection 

des Données). 

 

Déclaration 
 

Je soussigné, agissant en mon nom propre ou en tant que parent / tuteur*  

 

de ……………………………………………………………………………………………. (nom du pratiquant), 

déclare par la présente que les données et images susmentionnées peuvent être 

collectées et utilisées selon les modalités précitées. 

 

Privacywetgeving 
 

In het kader van de interne werking van onze vereniging en onze clubs en ter promotie 

van Vovinam Việt Võ Đạo, worden persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, 

adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) en afbeeldingen 

(foto's en video’s) verzameld en confidentieel verwerkt en sommige afbeeldingen  

kunnen gepubliceerd worden (website, sociale media, flyers, posters, etc.). 

 

Als u bepaalde gegevens of afbeeldingen wenst te laten verwijderen, zullen wij hieraan 

gevolg geven in overeenstemming met de privacywetgeving (Algemene Verordening 

gegevensbescherming). 

 

 

Verklaring 
 

Ik, ondergetekende en handelend in eigen naam of als ouder/voogd*  

 

van ……………………………………………………………………………………………. (naam leerling) verklaar 

hierbij dat de bovengenoemde gegevens en beelden mogen verzameld en gebruikt 

worden conform de bovenvermelde beschrijving. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lu et approuvé – Signature / Gelezen en goedgekeurd – Handtekening 

* Pour les pratiquants moins de 16 ans : nom complet et signature d'un parent ou d'un tuteur 

obligatoire 
* Voor lerlignen jonger dan 16 jaar: volledige naam en handtekening van een ouder of voogd 
verplicht 

 

Date / Datum : ………………………………………… 

Ce formulaire dûment complété et signé peut être scanné (ou photo) 
et envoyé à :   inscription.pdm@vvnvvd.be 

http://www.vvnvvd.be/

