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E.S.C.® Football Américain 

Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile avec l'E.S.C.® ! 

Section Football Américain  

 

 
Catégories 

(âge en 2022) Tarif Location Equipement 
Epaulières Casque Caution 

MINIMES U12/U14 
(10 - 13 ans) 190€ - - 500€ 

CADETS U16 
(14 - 15 ans) 200€ 20€ 30€ 500€ 

JUNIORS U19 
(16 - 18 ans) 220€ 20€ 30€ 500€ 

SENIORS 
(19 ans et +) 250€ 30€ 40€ 500€ 

FEMININES 
(17 ans et +) 150€ - - - 

FLAG 
(16 ans et +) 120€ - - - 

LICENCE FLAG 
(cumulée avec 1 licence Foot US) 30€ - - - 

 

Documents à fournir : 
 

□  Formulaire d'inscription dûment complété 
 

□  1 photo d’identité 
 

□  Copie recto/verso de la pièce d’identité  
 

□  Paiement complet pour la Cotisation 2021-2022 
    (en 4 fois maximum avec un 1er versement d’un minimum de 70€) 
 

□  Règlement de 40€ si foyer imposable, sinon fournir la copie d’avis de non-imposition 
 

□  Si location de matériel, chèque de caution de 500€ à l’ordre de «ESC FOOT US»  
    (qui vous sera restitué en fin de saison lors de la restitution du matériel) 
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Notice relative au traitement de vos données à caractère personnel 
 
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la Loi 
Informatique et Libertés, nous vous sollicitons afin d’obtenir votre consentement pour la collecte 
et le traitement de vos données personnelles dans le cadre de votre adhésion à l’Entente Sportive 
Caudacienne®. 
Le respect de votre vie privée et la sécurité des informations vous concernant sont importants 
pour nous et nous nous engageons à traiter vos données avec toute la diligence et l’attention 
requises, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données 
personnelles. 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre Politique de Protections 
des Données Personnelles sur notre site internet ESCaudacienne.fr ou à contacter notre 
responsable RGPD. 
 
 

Consentement relatif au traitement de vos données personnelles : 
 
L’Entente Sportive Caudacienne® est une association loi 1901, ayant pour objet d’organiser et 
développer des activités sportives. Dans ce cadre, nous vous informons que nous procédons à la 
collecte et au traitement de certaines de vos données à caractère personnel, pour les finalités 
décrites dans la présente notice et de ce fait nous sommes responsables de traitement de vos 
données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la Protection des Données 
2016/679 et de la Loi 78-17 dite Loi Informatique et Libertés. 
La collecte et le traitement de vos données à caractère personnel sont nécessaires pour la gestion 
administrative de votre dossier, et garantir vos droits et avantages au sein de l’association en 
qualité d’adhérents. Ces données d’identification contribuent de même, à la lutte contre le 
blanchiment d’argent afin d’identifier les recettes d’adhésion de l’association. Des 
communications afférentes à votre qualité d’adhérent doivent être obligatoirement effectuée du 
fait de notre statut, communications administratives et logistiques, fonctionnement de 
l’association, ainsi que de la législation en vigueur. Cette communication s’effectuera 
principalement par voie électronique. 
 
 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à la collecte et au traitement de mes 
données personnelles concernant mon identification comme adhérent de l’E.S.C.® 

 
A défaut de consentement, je comprends que je ne pourrai pas adhérer à l’Entente Sportive Caudacienne® 
 
En complément, nous vous proposons de traiter vos données à caractère personnel pour les 
finalités auxquelles vous aurez consenti ci-dessous : 
 
 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à l’envoi de messages d’information 
relatif aux activités sportives 
 
 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à l’envoi de messages d’information 
relatif à nos mécènes et sponsors 
 
 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à la réalisation d’enquêtes relatives à nos 
activités, en particulier des enquêtes de satisfaction, des enquêtes à des fins d’amélioration 
de votre suivi et à des fins d’améliorations de nos prestations et activités, des sondages 
d’image ou de notoriété, le cas échéant par l’intermédiaire d’un de nos prestataires. 
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En outre, à des fins d’amélioration continue de la qualité et du contenu de nos activités, et à des 
fins réglementaires, nous procédons à l’établissement de statistiques agrégées garantissant 
votre anonymat et le respect de votre vie privé. 
Les données à caractères personnels que nous collectons sont hébergées de manières sécurisées 
et à utilisation exclusive de l’association par « Forum 1901 » et « hébergeur OVH ». Les accès à ces 
données étant sécurisés et accessibles sur autorisation contrôlée, avec sécurité de connexion 
codée. 
Vos données à caractère personnel seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion, 
et jusqu’à 4 ans à compter de la fin effective de celle-ci. Arrivée à la fin de la période de 
conservation, les données seront irrémédiablement effacées. 
Conformément à la réglementation, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification 
ou d’effacement de vos données à caractère personnel, du droit de limiter le traitement de vos 
données, du droit de vous opposer au traitement de vos données, y compris à l’hébergement de 
vos données par le prestataire d’hébergement agréé ou certifié désigné à cet effet, du droit de la 
portabilité de vos données lorsque la réglementation le prévoit, du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL, du droit de définir des directives particulières relatives au sort de 
vos données après votre décès et du droit de retirer votre consentement aux traitements de vos 
données à caractère personnel, étant entendu qu’un retrait signifierait l’arrêt de votre adhésion 
à l’E.S.C.®. Pour exercer vos droits, veuillez nous adresser votre demande, accompagnée d’un 
justificatif d’identité, à l’adresse suivante : secretaireesc@escaudacienne.fr 
Pour toute question concernant vos données à caractère personnel, vous pouvez en outre vous 
adresser à notre délégué à la protection des données aux coordonnées suivantes : E.S.C.® 
Secrétariat, rue du Chemin Vert - Stade Robert Barran - 94510 La Queue-en-Brie. 
 
 
 
Fait à ______________________________  Le _____/_____/__________ 
 
 
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
Adhérents mineurs, sous tutelle – Signature obligatoire parent/tuteur : 
 
 
Nom : _____________________ Prénom : ____________________ Qualité : ____________________ 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 


