BULLETIN D’ADHESION 2021 / 2022

BULLETIN D’ADHESION 2021 / 2022

(Cocher les activités choisies)

(Cocher les activités choisies)

Anglais

□

150 € / An

…………€

Anglais

□

150 € / An

…………€

Bridge

□

17 € / An

…………€

Bridge

□

17 € / An

…………€

Broderie

□

120 € / An

…………€

Broderie

□

120 € / An

…………€

Calligraphie

□

150 € / An

…………€

Calligraphie

□

150 € / An

…………€

Cartonnage

□

17 € / An

…………€

Cartonnage

□

17 € / An

…………€

Atelier couture

□

17 € / An

…………€

Atelier couture

□

17 € / An

…………€

Danses traditionnelles □

17 € / An

…………€

Danses traditionnelles □

17 € / An

…………€

Patchwork

□

17 € / An

…………€

Patchwork

□

17 € / An

…………€

Scrabble

□

17 € / An

…………€

Scrabble

□

17 € / An

…………€

Yoga

□

150 € / An

…………€

Yoga

□

150 € / An

…………€

Itinéraire culturel

□

12 € / An**

…………€

Itinéraire culturel

□

12 € / An**

…………€

Total des activités

…………€

Total des activités

…………€

Adhésion à l’association
Total

NOM* :

12 €

………… €

Prénom*:

Adresse*:

Tél *:
Renseignements : M. Pierre OLIVIER
M. Thierry PENAUX

Adhésion à l’association
Total

NOM* :

12 €

………… €

Prénom*:

Adresse*:

Mel *:
06 36 50 88 44
06 07 75 46 20

Tél *:
Renseignements : M. Pierre OLIVIER
M. Thierry PENAUX

Mel *:
06 36 50 88 44
06 07 75 46 20

En collaboration avec la C.C.T.V.I.
l’association du Moulin de Veigné participe
à l’animation de la bibliothèque : Itinéraire culturel

En collaboration avec la C.C.T.V.I.
l’association du Moulin de Veigné participe
à l’animation de la bibliothèque :Itinéraire culturel

* mentions obligatoires ** comprend l’adhésion à l’association et à l’activité

* mentions obligatoires ** comprend l’adhésion à l’association et à l’activité

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre adhésion à l’Association, il vous est demandé de bien vouloir :

Dans le cadre de votre adhésion à l’Association, il vous est demandé de bien vouloir :

* respecter les règles sanitaires en vigueur ;

* respecter les règles sanitaires en vigueur ;

* signer la feuille de présence présentée par l’animateur à chaque début de cours.

* signer la feuille de présence présentée par l’animateur à chaque début de cours.

Par ailleurs, nous vous informons que vos données à caractère personnel sont
collectées et traitées par l’association du Moulin de Veigné pour la gestion
administrative des adhérents, l’organisation des instances et la tenue de l’annuaire
des membres.

Par ailleurs, nous vous informons que vos données à caractère personnel sont
collectées et traitées par l’association du Moulin de Veigné pour la gestion
administrative des adhérents, l’organisation des instances et la tenue de l’annuaire
des membres.

Vos données ne seront pas conservées après votre démission, radiation ou départ de
l’association et ne sont jamais communiquées à des tiers.

Vos données ne seront pas conservées après votre démission, radiation ou départ de
l’association et ne sont jamais communiquées à des tiers.

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et exercer vos droits d’accès,
de rectification, d’effacement des données, de limitation du traitement et du droit à la
portabilité des données à l’adresse suivante : Association du Moulin de Veigné, 5 allée
de la robinetterie 37250 VEIGNE.

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et exercer vos droits d’accès,
de rectification, d’effacement des données, de limitation du traitement et du droit à la
portabilité des données à l’adresse suivante : Association du Moulin de Veigné, 5 allée
de la robinetterie 37250 VEIGNE.

Vous pouvez également prendre contact avec notre déléguée à la protection des
données : Evelyne Marchal par courriel : em67200@hotmail.com.

Vous pouvez également prendre contact avec notre déléguée à la protection des
données : Evelyne Marchal par courriel : em67200@hotmail.com.

Vous pouvez également introduire toute réclamation relative au traitement de vos
données personnelles, auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris ; https://www.cnil.fr/).

Vous pouvez également introduire toute réclamation relative au traitement de vos
données personnelles, auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris ; https://www.cnil.fr/).

Merci de votre compréhension

Merci de votre compréhension

Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration

