
ACCEPTATION DU REGLEMENT 

INSCRIPTION MEMBRE 

CLUB OPEN MIND 

Complétez ce formulaire d’inscription et signez-le pour acceptation des règles du  
Club Privé, Fumeur,  Open Mind. 
 

 

REGLES DU CLUB 

 
Pour préserver le caractère agréable de notre Club Privé de Fumeurs, nous avons des règles internes à respecter par 
tous les membres qui nous rendent visite. 
 
Pour le bénefice de tous, vous vous engagez à respecter ce règlement. 
 
Notre Club de fumeurs est un lieu de loisirs et de divertissement ; toute transgression à ces règles sera considérée 
comme une violation TRES GRAVE et constituera un motif d’expulsion immédiate. 

• Vous ne pouvez pas vous imposer dans un jeu commencé par un/plusieurs autre/s à moins d’y être invité 

• Toute attitude irrespectueuse envers autrui est interdite 

• L’utilisation de téléphones portables, appareils photos ou cameras est interdite 

• Les pratiques du scat, sang ou douleur extrême sont interdites 

• La pratique de sexe dans les toilettes est interdite 

• La vente ou consommation de tout type de drogue ou de stupéfiant est interdite 

• Notre règle principale est le RESPECT 

 
Si vous ne pouvez pas imprimer ce document, une copie vous sera remise à l’entrée. Nous vous expliquerons alors le 
règlement du club que vous pouvez aussi consulter sur notre site web: www.openmindbcn.com 

RECOMMANDATIONS 

• Vous n’êtes pas obligé de vous adonner à une pratique qui ne vous plait pas. 

• Pratiques Sexuelles Protégées – SSR – Vous pouvez vous comporter comme vous voulez, chacun est 
responsable de ses actes, néanmoins le Club Open Mind recommande fortement les pratiques sexuelles 
protégées et met gratuitement à votre disposition des préservatifs dans des distributeurs répartis dans tout 
l’établissement. 

• Dans notre Club, nous accordons beaucoup d’importance à l’hygiène et à la propreté de nos installations. 
Gardez-les dans l’état de propreté où vous aimeriez les trouver. 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES ET VIE PRIVEE 

Conformément à la Loi 15/1999 du 13 décembre, de protection des données à caractère personnel, les données à 
caractère personnel obtenues via le formulaire d’inscription seront ajoutées au fichier ‘MEMBRES’ appartenant à l’Open 
Mind CIF G 64617459 enregistré c/ Aragon, 130 à Barcelone, en respect des mesures  de sécurité établies dans le 
Decret Royal 994/1999 du 11 juin. 
 
Le Membre garantit que les données personnelles fournies sont exactes et s’engage à communiquer tout changement. 
Les Membres peuvent exercer leur droit d’accès, annulation, rectification et d’opposition uniquement en se mettant en 
contact avec les responsables de l’Open Mind à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 
La collecte et le traitement automatisé des données personnelles vise uniquement à acquérir le statut de membre. 
Veuillez noter qu’en aucun cas nous n’effectuerons des tranferts de ces données vers des tiers. 

INSCRIPTION EN TANT QUE MEMBRE 

 
PRENOM ET NOM:   ........................................................................................................................  
 
ADRESSE MAIL (EMAIL):  ..............................................................................................................  
 
NUMERO DE DOCUMENT D’IDENTITE:  ..............................................................................................  
 
BARCELONA, LE  ......................     ..........................................................  201  ......... 
 
 
 
SIGNATURE:  ....................................................................................................  


