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PHOTO

FORMULAIRE D’AFFILIATION
DONNÉES PERSONNELLES
PRÉNOM
NOM
SURNOM

N.I.E (Carte d’identité Espagnole)

ÉTUDES FINIS

DATE DE NAISSANCE

TWITTER

PAYS D’ORIGINE

RÉSIDENCE
RUE/PLACE et Nº
POPULATION

CODE POSTAL

TÉLEPHONE PERSONNEL

AUTRETÉLEPHONE

E’MAIL

DONNÉES SPORTIVES
CLUB ACTUEL
FIN DU CONTRAT

DIVISION

LICENCE

O AMATEUR O PROFESIONAL

ORIGINE

O NATIONALE O NATIONALITÉ O COMMUNAUTAIRE

DÉMARCATIÓN

O PORTIER

PAIEMENT

O DÉFENSE

IBAN

O ÉTRANGER

O MILIEU DE TERRAIN O DEVANT

Banque

Bureau

D.C.

Nº de compte

COMPTE BANCAIRE

Cochez la case que vous voulez:
Est-ce qu'ils acceptent explicitement que l'Association des footballeurs espagnols peut envoyer des informations commerciales à votre domicile, téléphone mobile
et adresse e-mail? Cette autorisation comprend l'envoi des activités commerciales et publicitaires liées publicité, produits et services AFE et portails liés à notre
site Web ainsi que des tiers et leurs portails respectifs.

O J’ACCEPTE

O JE REFUSE

Vous pouvez révoquer cette autorisation, vous pouvez le faire facilement et gratuitement en dirigeant votre demande sous forme électronique à cet effet indiqué
dans Web ou par la poste au C / Gran Via, 30e étage 8-28013 MADRID ou par e –mail: afe@afe-futbol.com

Á

le

de

de 2.0

SIGNÉ PAR

Aux fins des dispositions de la Loi organique 15/1999 du 13 Décembre, la protection des données personnelles, le titulaire est
informé que les informations personnelles que vous fournissez seront incluses dans les fichiers détenus par l'AFE, l’exercice de
leurs activités, afin d’être en mesure de fournir les services demandés. Je suis conscient de la possibilité d' exercer les droits d'
accès, de rectification , annulation et opposition qui peut être exigé de ces données , qui sera en mesure d'exercer
spécifiquement au siège social de la Société, Gran Via, 30e étage 8 Madrid ( 28013 ) ou par e -mail à l'adresse suivante
afe@afe-futbol.com

