BULLETIN D’ADHESION
Nom : ………………………………………..........Prénom :…………………………………………………
Adresse : ...................….....…………………………………..........…………………………………………
Ville : ……………………….................……………………....... Code Postal : ..................………………
Téléphone : ………………………email : …… ...…….......………………………@………………………
 adhésion / cotisation :..............€ à partir de 20 €
 soutien scolaire primaire : 160 €

 don........................€

 soutien scolaire secondaire 180 €

mode de règlement :

 chèque à envoyer à Brigitte Griers, 3 rue Camille Eygasier 66650 BANYULS SUR MER
 virement : Association Echanges et Partage IBAN FR76 1350 6100 0000 6763 3000 080 		
BIC AGRIFRPP835

PROTECTION DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux obligations du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), les données à
caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement pour la gestion des adhérents dont le responsable est l’Association
Echanges et Partage. Elles sont strictement destinées à l’Association Echanges et Partage. Elles permettront l’envoi de la
convocation aux Assemblées Générales, à l’élaboration d’un cahier d’émargement utilisé lors des assemblées générales,
au traitement nécessaire à la gestion des adhérents, à la communication sur la vie de l’association par le biais de l’envoi du
Bulletin d’Information. Les données sont limitées au Nom, Prénom, Adresse, Code Postal, Ville, Téléphone et Adresse mail.
Ces données seront conservées pendant la durée de la validité de l’adhésion à l’association Echanges et Partage et une au
delà sans utilisation et dans l’attente du renouvellement de l’adhésion.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,de limitation du traitement et d’effacement de vos données
que vous pouvez exercer par courriel auprès d e contact@echangesetpartage.org ou par courrier au Association Echanges
et Partage RGPD / Oriol 18 avenue de Montviguier 46100 FIGEAC en précisant vos noms, prénoms, adresse et enjoignant
une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous
pouvez adresser une réclamation auprès du responsable à la protection des données personnelles Jean Luc Oriol contact@
echangesetpartage.org .Votre demande d’adhésion est un consentement pour toutes les finalités préalablement détaillées.
 Je donne mon consentement pour être contacté par courrier électronique, notamment pour la (les) convocation(s)
à (aux)l’assemblée(s) générale(s). A défaut de consentement, les membres qui en font la demande écrite recevront
en remplacement toute correspondance par courrier simple.

Fait à ………………………………….., le ….. / ….. / ………...
								
								

Signature du membre
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)

Association Echanges et Partage reconnue d’intérêt général W3400026 Siret 4998483310017 contact@echangesetpartage.org

