FORMULAIRE D'ADMISSION
"BENEFICIAIRE 2021"

A retourner au secrétariat du Golf de Lavaux

LA PERSONNE MORALE (Société)
Raison sociale:

No part: .........

...............................................................................................................................................

Adresse: ............................................................................................................................................................
NPA / Ville:

...................................................... Téléphone:

....................................................................

Personne de contact / Responsable:
E-mail: ...............................................................................................................................................................

Lieu et date: ...................................................... Signature:

.......................................................................

La personne morale répond devant le Comité du bénéficiaire au même titre que les parrains. La personne
morale désigne pour l'année 2021, et selon l'art. 6.2 des statuts de l'Association du Golf de Lavaux.
•
•

demande son admission en qualité de Personne morale (Société) de l’Association du Golf de Lavaux.
atteste avoir lu les statuts du Golf de Lavaux et les accepte.

LA (LE) BENEFICIAIRE 2021
Le bénéficiaire a pris connaissance des statuts et du règlement interne de l'Association et s'engage à les
respecter.
Nom:

................................................................

Prénom: ..........................................................................

Adresse: ............................................................................................................................................................
NPA / Ville:

......................................................

Téléphone prof.: .............................................................

Téléphone privé: ................................................ Téléphone portable:
E-mail:

.......................................................

............................................................................................................................................................

Handicap:

.........................................................

Attribué par le Club:

...................................................

Date de naissance:
Nationalité:

......................................................

Profession: .......................................................................

Lieu et date: ...................................................... Signature du bénéficiaire:

.............................................

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 : _____________________________________

Déclarati

on relative au traitement de données personnelles (membres)
Données personnelles dans le logiciel du Club (Albatros) collectées :
1.

Nom et prénom

6. Adresse e-mail

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 : ________________________ Signatures : _____________________________________

