Membre Jeune Professionnel 2022
(26 à 32 ans)
DEMANDE D’ADMISSION
A L'ASSOCIATION DU GOLF DE LAVAUX
(un formulaire par personne)
Le (la) soussigné(e):
Nom ......................................................................... Prénoms ........................................................................
Etat civil.................................................................... Nom de jeune fille..........................................................
Profession ............................................................... Date de naissance.........................................................
Nationalité ............................................................... Lieu d’origine .................................................................
Adresse privée .................................................................................................................................................
No postal ................... Localité .............................. Téléphone ....................................................................
E-mail .................................................................................................................................................................
Niveau de jeu
Joue déjà au golf ? ... oui

non

Handicap…………………

Club d’affiliation ...................................

Conditions
-

•
•

Cotisation annuelle : CHF 2'600.Avance Restaurant CHF 350.Licence Swiss Golf CHF 80.Délai de résiliation : 3 mois à l’avance pour la fin de l’année en cours selon l’art. 6.3 des statuts
de l’Association.

Demande son admission en qualité de Membre Jeune Professionnel de l’Association du Golf de Lavaux.
Atteste avoir lu les statuts du Golf de Lavaux et les accepte.

Fait à ............................. le.......................………………

Signature ...................…..................

Déclaration relative au traitement de données personnelles (membres)
Données personnelles dans le logiciel du Club (PC Caddie) collectées :
1.

Nom et prénom

6. Adresse email

2.

Sexe

7. Données relatives à votre carte Swiss Golf

3.

Titre

8. Droit de jeu

4.

Date de naissance

9. Handicap

5.

Adresse, éventuelle fonction dans le Club

10. Photos sur les médias sociaux du golf

Les informations recueillies sont enregistrées par le Club dans un fichier informatisé à des fins administratives et
sportives des activités golfiques.
Vos données sont traitées dans les buts suivants :
(1)

facturation ;

(2)

gérer votre affiliation et votre accès au Club ;

(3)

édition et distribution de la carte Swiss Golf par Swiss Golf ;

(4)

établissement et publication des listes d’inscription et de départs sur le site www.golfsuisse.ch et sur le
site du Club, pour autant que vous n’ayez pas requis que vos résultats soient publiés sous une forme
anonyme ;

(5)

établissement et publication des listes de résultats de compétitions publiés sur Internet, pour autant
que vous n’ayez pas requis que vos résultats soient publiés sous une forme anonyme ;

(6)

Newsletters et publications sur les médias sociaux du Golf de Lavaux.

Utilisation et accès aux données personnelles par Swiss Golf :
Les données personnelles seront transmises par le logiciel du Club sur la base centralisée de Swiss Golf afin
d’établir un numéro unique pour le joueur.
Vos données seront utilisées par Swiss Golf aux fins suivantes :
1. Sport : organisation et mise en œuvre des compétitions et du jeu en générale, par ex. pour l’inscription,
établissement des listes de départs et des résultats, ainsi que pour la gestion des handicaps et l’Ordre de
Mérite.
2. Communication : les données seront uniquement utilisées pour l’envoi du Magazine GolfSuisse et pour
l’envoi des Newsletters.
3. Carte Swiss Golf : les données seront utilisées pour la création et l’envoi de la carte Swiss Golf.
Vos données personnelles peuvent être transmises à d’autres Clubs affiliés à Swiss Golf dans le cadre de
l’organisation de compétitions et du jeu en général.
Accès et rectification :
Conformément à loi fédérale sur la protection des données (LPD), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
Le Golf de Lavaux, chemin du Tolovaux 12, 1070 Puidoux-Chexbres, admin@golflavaux.ch
En contresignant la présente, vous déclarez consentir au traitement de vos données personnelles selon les
dispositions de la présente déclaration. Vous pouvez en tout temps révoquer votre consentement en vous
adressant à l’adresse qui figure ci-dessus.

Date : ________________________ Signature : _____________________________________

