Bulletin d’adhésion

2020
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Date de naissance :
Téléphone fixe :
Adresse Internet :

Prénom :
Ville :
Téléphone portable :

COTISATION ANNUELLE
Veuillez cocher les cases qui vous concernent :
Membre : 20 euros

J’adhère à l’association et m’engage à respecter les statuts.
J’ai un droit de vote à l’Assemblée Générale.
Travaux :

En sus d’être membre je participerai aux travaux d’entretien et de restauration sur le
site des Châteaux d’Ottrott.
Communication :

En sus d’être membre je suis d’accord pour apparaître sur les supports de communication
de l’association.
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Je certifie avoir pris connaissance de la politique de confidentialité figurant au verso
DON A L’ASSOCIATION

Je désire faire un don à l’association.

Montant : ……….. euros.

MODE DE REGLEMENT
Chèque à l’ordre de ‘Les Amis des Châteaux d’Ottrott’
Espèces

Date :
Signature :

Contact Internet : amchott@orange.fr Les Amis des Châteaux d’Ottrott - 7, rue Clemenceau - 67210 Obernai
-1-

Votre adhésion pour l’année civile vous donne l’accès à toutes les activités organisées par l’association et vous
autorise à participer à la mise en sécurité des Châteaux d’Ottrott en toute convivialité dans de bonnes conditions
de sécurité, encadré par des bénévoles de notre association.
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 du
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,
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.
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 le Président M. PARSY Pierre – 7, Rue
Clémenceau à 67210 – OBERNAI ou vous rendre sur notre site à la page notre politique de
confidentialité (http://amchott.fr/index.php/politique-de-confidentialite/ )
Si vous estimez, après nous avoir contacté́ , que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectées 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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