
                           BULLETIN D'ADHESION
                                                                        (A remplir en majuscule)

Nom                                                                                Prénom 

Adresse  

CP                          Ville

Né le                                                                                      à 

Profession 

Téléphone                                                                   Portable 

E mail 

Désire adhérer à l’association du Club Vosgien de Schiltigheim – Bischheim :

  Cotisation annuelle : 32 € (inclus 5€ de frais d'inscription nouveau membre) avec la revue « LES VOSGES »

  Cotisation annuelle : 25 € (inclus 5€ de frais d'inscription nouveau membre) sans la revue « LES VOSGES »

Date :                                                  Signature :

 

Bulletin d’adhésion et chèque libellé à l'ordre du Club Vosgien Schiltigheim/Bischheim à retourner au trésorier :  

Yves KUHN, 2 rue du Couvent, 67114 ESCHAU 

En retour, vous recevrez votre carte de membre de l'année en cours.

Soyez les bienvenus !! 

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD - art.6.1), l’Association traite vos données à caractère personnel sur la base légale de votre consentement. Notre 
Association est responsable de traitement de vos données et à ce titre met tout en œuvre pour les protéger. Les données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire d’inscription 
que vous avez rempli sont traitées par l’Association en vue des finalités suivantes : gestion du fichier des membres de l’Association, sécurité des personnes, communication avec les membres de 
l’Association.

Les données collectées sont strictement destinées à l’usage interne de l’Association et ne sont pas transmises à d’autres organismes, à l’exception de la Fédération du Club Vosgien à laquelle  
l’Association est affiliée. A ce titre l’Association transmet à la Fédération vos données ici collectées (à l’exclusion des informations relevant d’une catégorie particulière décrites à l’article 9 du  
RGPD, tel un certificat médical d’aptitude), et cela aux strictes fins de gestion des adhésions des membres. Vos données ne sont conservées que durant la période de validité de votre adhésion à  
l’Association.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ; vous disposez également d'un droit d’opposition, de portabilité, de rectification et d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données (voir www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous  
pouvez contacter écrire à Club Vosgien Schiltigheim/Bischheim, 1 rue de la patrie 67300 Schiltigheim ou envoyer un courriel à jeanpierre.ginette@orange.fr

Si vous estimez, après nous avoir contactéé́, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous  
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.
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