BULLETIN ADHESION 2021-2022
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

A remplir par l’adhérent( e) - A modifier si nécessaire (exemplaire à conserver par l’association)
Nom : ___________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________

Ville : _____________________________

Téléphone : ______________________

Mail : _____________________________

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre sympathisant de l’association. A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir
accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association
par la signature de ce document.

Pièces à fournir lors de l’inscription :
1 –La présente fiche d’adhésion complétée et signée
2 - Le règlement de la cotisation de 20 € (chèque à l’ordre de : Puymaji)
J’autorise l’association Puymaji à utiliser mon image sur le site Internet et sur les publications*.
Je n’autorise pas l’association Puymaji à utiliser mon image sur le site Internet et sur les publications.
Fait à : _______________________________

Le : _______________________

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

* autorise par la présente l’Association Puymaji à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), prise(s) lors des différentes activités,
animations, autres de l’association sur lesquelles je figure, en vue de les mettre en ligne sur le site internet désigné à l’adresse :
www.puymaji.com ou sur tout autre support de publication.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mail à : contact@puymaji.com.
La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

Fait à _________________ le ___________________
Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
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CONDITIONS D’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association Puymaji mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire
dans le but de communiquer avec ses services.
En l’occurrence, vous autorisez l’Association Puymaji à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge opportun afin de vous
informer des dernières actualités de l’Association, ses actions, ses services, les rendez-vous via les coordonnées collectées dans le
formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Puymaji s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre,
ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement
Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.
Le responsable des traitements mentionnés dans le présent document est Marie-Line Jigan Présidente de l’Association, elle est la seule
personne à pouvoir utiliser ces données.
En tant que responsable de traitements, nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément
aux dispositions légales applicables, pour protéger vos données personnelles contre l’altération, la perte accidentelle ou illicite,
l’utilisation, la divulgation ou l’accès non autorisé.
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de la saison du bulletin d’adhésion jusqu’au début de la saison suivante.
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de demander qu’elles soient rectifiées, complétées ou mises à jour. Vous pouvez
également demander l’effacement de vos données ou vous opposer à leur traitement, à condition de justifier d’un motif légitime.
Vous pouvez exercer vos droits auprès de la responsable de traitements de l’Association Puymaji à l’adresse suivante : 46 Bis, rue du
Maréchal Foch – 78570 ANDRESY ou par mail : contact@puymaji.com.
En cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Fait à : _____________________________ Le : _________________
Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
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