Commissie Rennen & Coursing België

Commission Racing & Coursing Belgique




AANVRAAG LICENTIE
DEMANDE LICENCE

RENNEN - RACING
COURSING

Naam van de hond - Nom du chien

Ras - Race

Geslacht - Sexe

Geboortedatum – Date de naissance

Stamboom - Pedigree

♂ ♀

♂ ♀

Vader - Père

Moeder - Mère

Eigenaar - Propriétaire

Adres - Adresse

E-mail
De aanvrager verklaart :
- kennis te hebben genomen van de reglementen voor de windhondensport ;
- de huidige reglementen én de toekomstige wijzigingen daarop te aanvaarden ;
- zijn/haar deelname aan de windhondensport te beëindigen zodra hij/zij zich niet meer met de
reglementen kan verenigen ;
- zich ermee akkoord dat de door hem verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt
door de CRCB volgens haar privacyverklaring. .

Datum en plaats – Date et lieu

Handtekening - Signature

Le demandeur déclare :
- avoir pris connaissance du règlement du sport du lévrier ;
- accepter la réglementation en vigueur et toute modification qui y sera apportée à l'avenir ;
- Mettre fin à sa participation au sport du lévrier dès qu'il ne peut plus se conformer au règlement ;
- accepter que les données personnelles fournies par lui puissent être traitées par le CRCB
conformément à sa déclaration de confidentialité.
Tatoeage – Tatouage / Chip

Club

Controle door – Contrôle par

Handtekening - Signature

Handtekening secretaris - Signature secrétaire

De CRCB wil je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Je vindt meer informatie over de verwerking
en uitwisseling van je persoonsgegevens door de CRCB in onze privacyverklaring. Daar lees je ook wat je rechten zijn en hoe je ze kan
uitoefenen. De privacyverklaring is beschikbaar op www.crcb.info of op te vragen bij de secretaris van de CRCB en wordt regelmatig
geactualiseerd.
La CRCB souhaite traiter vos données personnelles de manière légale, correcte et transparente. Vous trouverez plus d'informations sur le
traitement et l'échange de vos données personnelles par la CRCB dans notre déclaration de confidentialité. Vous pouvez également y lire quels
sont vos droits et comment vous pouvez les exercer. La déclaration de confidentialité est disponible à l'adresse www.crcb.info ou peut être
obtenue sur demande auprès du secrétaire de la CRCB et est régulièrement mise à jour.
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