Association « Roue Libre en Grand Dax »
Maison des associations
235, avenue du Maréchal Foch
40990 Saint-Paul-lès-Dax.
rouelibre.granddax@gmail.com
www.rouelibregrandax.fr
Bulletin d’adhésion Année 2022

(à compléter individuellement OU par famille ou couple si besoin)

Nom (s) – Prénom(s) (adulte) :
Nom (s) – Prénom(s) (- de 16 ans) :

_________________________________

Adresse postale complète :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
JE SOUSSIGNÉ(E)

né(e) le

à
Demeurant à (ville)

__________________________________________

Déclare souhaiter soutenir l’association « Roue Libre en Grand Dax » en :
 tant qu’adhérent en m’acquittant de la cotisation pour l’année 2022 de 10 euros par adulte (5 euros pour
les moins de 16 ans) soit un total de :
 tant que membre donateur / bienfaiteur en versant la somme de : _________________
Règlement de préférence par chèque à l’ordre de « Roue Libre en Grand Dax » (Un reçu d’adhésion ou de don peut m’être remis sur
demande)

En adhérant, je déclare disposer d’un exemplaire du règlement intérieur de l’association, dont j’ai pu prendre
connaissance, ainsi que de la charte et des statuts de l’association.
En adhérant, je m’engage aussi à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y
figurent.
Je suis intéressé par :  Pôle Atelier

 Pôle Réseau

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant (lire
paragraphe bas de page)

 Concernant le droit à l'image, j’autorise l’utilisation des images des noms listés ci-dessus dans le cadre de
l'association, par exemple sur son site ou les réseaux sociaux.
Fait et signé à :

Signature de l’adhérent (ou du responsable légal si mineur) :

Le :
Il sera fait usage de vos données personnelles sous forme d’un archivage papier sécurisé en un lieu, de listing numérique et constitution d’un annuaire
pour communication, de référencement géographique de nos adhérents. L’association prendra soin de ne pas conserver les données au-delà de 2 ans
après la dernière adhésion effective. Conformément à la loi « informatique et libertés », et au Règlement général sur la protection des données
personnelles (RGPD), modifié le 25 mai 2018, sur la protection des données personnelles , vous disposez d’un droit d'accès et/ou de rectification, d’un
droit de retrait des données, du droit de vous opposer au traitement et à la portabilité des données.
Pour exercer ce droit, il vous reviendra d’envoyer un message à l’adresse suivante : rouelibre.granddax@gmail.com

