Bulletin d’adhésion
JE SOUSSIGNÉ(E) (nom et prénom de l’adhérent) ……………………………………………………

Né(e) le …..…/………/……………

Nº de téléphone …………………………… demeurant au (adresse) ………………………………………………………………………………
déclare solliciter mon adhésion à l’association Recyclerie La Benne Idée, domiciliée à la MJC Bazin, 47 rue Henri
Bazin, 54000 Nancy en tant que :
Membre Adhérent – paie uniquement les droits d’entrée et ne participe pas à l’Assemblée Générale
Membre Actif – paie les droits d’entrée et la cotisation annuelle, et participe de plein droit à l’Assemblée Générale
>> E-mail : ………………………………………

Les convocations aux Assemblées Générales sont envoyées par mail, si vous préférez
les recevoir par courrier, merci de cocher cette case

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association, et m’engage à respecter
toutes les obligations qui y figurent.
Je déclare avoir été informé.e des dispositions du RGPD qui règlemente le traitement des données personnelles me
concernant.
Les informations recueillies par l’Association sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité du Secrétaire Général qui
assure les fonctions de Délégué à la Protection des Données. L’Association ne communiquera pas vos données avec des tiers.
Les données demandées seront exclusivement collectées et traitées dans l’unique finalité de permettre votre adhésion au sein de l’Association.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi autoriser l’Association à vous envoyer sa Newsletter, à l’adresse email indiquée, en cochant la case correspondante. Il
est possible de se désinscrire à tout moment en nous contactant à l’adresse labenneidee@ecomail.fr.
L’Association conservera vos données toute la durée de votre adhésion, et s’engage à les supprimer 3/5 ans après la radiation de votre adhésion.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par l’Association, vous pouvez contacter notre Secrétaire Général DPO
[labenneidee@ecomail.fr , MJC Bazin – 47 rue Henri Bazin – 54000 Nancy]
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Inscription à la newsletter :
Fait et signé à …………………..

Non

Oui >> E-mail : …………………………………………………

le ……/………/………….

TARIFS

(Signature de l’adhérent)

Montant du droit d’entrée = 10 euros
Montant de la cotisation annuelle = à partir de 5 euros

___________________________________________________________________
JE SOUSSIGNÉ(E) (nom du représentant de l’association) ………………………………………………………………
Déclare avoir enregistré le bulletin d’adhésion du membre et perçu :
son droit d’entrée (obligatoire pour première inscription)
sa cotisation pour la période du ……/………/…………. au ……/………/………….
Les cotisations sont valables du 01/01 au 31/12 de la même année, sauf pour les cotisations prises à partir du 01/11 qui valent jusqu’au 31/ 12 de l’année
suivante.

pour la somme totale de : …………....€ payée en (forme du paiement) : ………………………………..
Fait et signé à …………………..

le ……/………/………….

(Signature du représentant de l’association)

Association Loi 1901 enregistrée sous le N° RNA W543014294
à la préfecture de Meurthe-et-Moselle – Nº SIRET 880 515 325 00012
www.recyclerielabenneidee.wordpress.com - labenneidee@ecomail.fr

