PARTICIPATION AUX ÉPREUVES
DU BREVET SPORTIF NATIONAL – ÉDITION 2019
FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Féminin :

Masculin :

Adresse (no. et rue) :
Code postal :

Localité et pays :

E-mail :

Téléphone :

Inscription aux épreuves suivantes (à cocher les cases correspondantes) :
Epreuves d’endurance 1 (Mercredi, le 15 mai 2019 à 18.00 hrs à Luxembourg/Kockelscheuer (Patinoire))

Epreuves d’endurance 2 (Mercredi, le 5 juin 2019 à 18.00 hrs à Luxembourg/Kockelscheuer (Patinoire))

Epreuves de cyclisme

(Mercredi, le 12 juin 2019 à 18.00 hrs au Circuit Goodyear (Colmar-Berg))

Epreuves d’athlétisme (Mercredi, le 19 juin 2019 de 18.00 à 20.00 hrs à la COQUE (Luxembourg-Kirchberg))

Epreuves de natation

(Mercredi, le 19 juin 2019 de 18.30 à 20.30 hrs à la COQUE (Luxembourg-Kirchberg))

J’accepte que mes informations soient conservées par le Ministère des Sports pour
m’informer sur les modalités d’inscription des épreuves de la prochaine édition du Brevet
Sportif National.

Date et signature

Fiche à renvoyer dûment remplie pour le 30 avril 2019 au plus tard au Ministère des Sports, Secrétariat
SPOLO: B.P. 180, L-2011 Luxembourg/spolo@sp.etat.lu

Notice d’information : Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par le Ministère des
Sports afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont traitées, enregistrées et conservées pour la durée nécessaire à la
réalisation de la finalité du traitement par le Ministère des Sports.
Nous vous garantissons que vos données ne seront pas transmises à des tiers.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement
à tout moment.
En outre, et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire,
vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillezvous adresser au Ministère de Sports, 66, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, spolo@sp.etat.lu.
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission
nationale pour la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Eschsur-Alzette.
En renvoyant votre demande, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans
le cadre de cette demande.

