FICHE ADHESION - READHESION
DATE

MONTANT COTISATION

MODE DE REGLEMENT

2018
2019
2020

NOM ET PRENOM ADHERENT
NOM ET PRENOM CONJOINT(E)
ADRESSE COMPLETE
MAIL
TEL

ENFANTS
NOM

PRENOM

ANNEE DE NAISSANCE

Je, soussigné(e) ____________________________________________________________
1.
2.
3.

Reconnais avoir pris connaissance de la Charte de l’Adhérent, disponible sur le site de Santiago Accueil, et l’approuver sans réserve.
Décharge Santiago Accueil de toute responsabilité en cas d’accident lors des activités, sorties, ou événements organisés par l’Association.
Autorise Santiago Accueil à utiliser mon image et celle de ma famille dans ses publications en cas de prise de photo lors d’un événement.

Pour les mentions suivantes, merci de cocher les cases qui conviennent :
Autorise, pour l’annuaire de Santiago Accueil à destination des membres, la diffusion des informations suivantes :
Mon nom

Mon adresse

Mon téléphone

Mon adresse mail

Le prénom et l’âge de mes enfants

Accepte d’être contacté(e) par l’équipe des cafés rencontre pour éventuellement accueillir un café mensuel
Confidentialité / Protection des données personnelles
En complétant ce bulletin d’adhésion, en complétant un formulaire sur ce site pour participer à une activité ou vous inscrire à notre liste de diffusion,
vous acceptez que Santiago Accueil mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de communiquer entre
nous dans le cadre des activités de l’association.
En l’occurrence, vous autorisez Santiago Accueil à communiquer avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets,
évènements, activités, communication, information, et appels à dons, via les coordonnées collectées dans le bulletin d'adhésion ou le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Santiago Accueil s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des
Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. Ces données sont c onservées pendant
toute la durée de votre inscription à l’Accueil et 2 ans après votre départ.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 9 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez contacter le responsable pour exercer ce droit.

Date et signature : ----------------------------------------------

LES NOUVELLES IDEES SONT TOUJOURS BIENVENUES…
* Avez-vous des souhaits ou des suggestions d’activités que vous aimeriez voir exister au sein de Santiago Accueil ?
* Souhaitez-vous proposer un atelier et/ou vous impliquer dans la vie de l’Association ? Précisez

`

