
                                           

Fiche d’adhésion 2019

Nom : _______________    Prénom   _________________

Adresse : _________________________________________

  _________________________________________

Téléphone fixe : _______________  Portable __________________

Mail : _________________________________________

Date de naissance : _________________________________________

Montant de l’adhésion : 15 € (joindre chèque à l’ordre du Club de la Bonne Humeur)

Compétence(s) particulière(s) que j’accepte de mettre à la disposition de mon 
club : (exemple : informatique, comptabilité, juridique, etc) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

J’ai bien pris note de l’information sur le droit à l’image et la protection des 
données stipulée page suivante : (signature)

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Droit à l’image :    j’autorise /    je n’autorise pas (rayer la mention inutile)           

 

A retourner au Club de la Bonne Humeur   5, rue du Stade à PETIT MARS,
en Mairie ou à l’Assemblée Générale.

DROIT A L’IMAGE

Le  voyage  annuel  et  les  sorties  sont  susceptibles  d’être  filmés  ou
photographiés  et  pourront  être  mis  sur  notre  site.  Les  adhérents  ne
désirant pas être photographiés et/ou filmés devront nous en informer.
C’est pourquoi, nous vous demandons d’inscrire votre souhait sur la fiche
d’adhésion ci-contre.

PROTECTION DES DONNÉES

Les informations  recueillies  sont  nécessaires  pour  votre  adhésion.  Elles
font  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Elles  sont  destinées  au
secrétariat de Générations Mouvement et elles nous permettent de vous
transmettre les informations relatives à la vie de votre association et ses
activités.  En  application  des  articles  15,  16  et  suivants  du  Règlement
Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  des  informations  vous
concernant,  veuillez-vous  adresser  à  la  déléguée  à  la  protection  des
données ou au responsable du traitement, via le secrétariat de votre club.

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
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