
 FICHE RENSEIGNEMENTS BENEVOLE SIGNALEUR

En noir renseignements communs signaleurs à pied et en moto en rouge spécifique signaleurs moto
 

             SIGNALEUR à pied    SIGNALEUR en moto

            Nom et Prénom:  

             Adresse : 

             Code Postal : Ville : 

             Date  et lieu de naissance: 

             Téléphone portable :   Téléphone fixe :

             E-mail :   Groupe sanguin :  

             N° de permis de Conduire : 

Délivré par :

Taille Tee-shirt et Gilet (pour motard) cochez la case devant la taille (*) :

   L       M           S           XL            XXL           XXXL      

Disponibilités (*)     :

 1ère étape 6 sept  2ème étape 7 sept  3ème étape 8 sept

 4ème étape 9 sept  5ème étape 10 sept  6ème étape 11sept

 7ème étape 12 septembre 2022

(*) cocher la ou les cases,

Personne à prévenir en cas d'accident Nom : 

N° téléphone : 

Pour les motards ayant effectué le stage de la F.F.C, indiquez votre N° de 

motard-signaleur :    N° licence FFC :  

* Pour motard uniquement : copie attestation d’assurance

Moto utilisée :  

N° immatriculation :  

Compagnie assurance : 

N° de police :  

Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise – Les Alliberts – 07700 SAINT-MARTIN-D’ARDECHE -  Association N° : W072001965

N° Siret  54002263900012  N° Siren  540022639   Code APE 9312Z  www.tcfia.com  Email : president@tcfia.com

Case à cocher 2 Case à cocher 2



Fiches bénévole à retourner aux adresses suivantes :

Christophe GRIVOT (Signaleur moto) Christian FARJOT (Signaleur à pied)
E-mail: sixroses26@gmail.com E-mail : cfarjot@orange.fr 

 En complétant la présente fiche de données personnelles en tant que signaleur bénévole sur le Tour Cycliste Féminin 
International de l’Ardèche (TCFIA), j’accepte que l’association conserve mes coordonnées à des fins exclusives 
d’informations aux autorités de tutelle et de contact pour l’organisation, ces données n’étant accessibles à aucun tiers . 

La présente fiche de collecte des données personnelles en tant que signaleur bénévole annule et remplace toutes les 
précédentes non conformes aux règles du RGPD. 
Retourner cette fiche de renseignements au coordinateur des signaleurs bénévoles qui, après en avoir fait l’usage 
nécessaire dans le cadre de l’organisation de la sécurité des étapes, la transmettra au Délégué à la Protection des 
Données Personnelles du VCVRA (DPD) Monsieur Gilbert BUISSON seul habilité à les conserver. 

 Date :

Signature 

 Ce document est strictement confidentiel et réservé à l’usage interne exclusif de l'association VCVRA 
Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; et conformément à la loi n°2 
mise à Jour, soit o18-493 du 21 juin 1978 relative à la protection des données personnelles issue du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 
2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), les informations vous concernant sont exclusivement destinées à l'association 
VCVRA qui s'engage à respecter l'ensemble des dispositions des lois susnommées. 
Vous disposez du droit d'accès, de rectification et d'effacement des données vous concernant en adressant soit une nouvelle fiche, soit un 
courriel ou courrier postal daté et signé du Délégué à la Protection des Données Personnelles. 
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