Bulletin d’adhésion 2018-2019
Des Abeilles à Franconville
DAF95
Un bulletin d’adhésion par personne (nouvel adhérent)
Un bulletin par famille si renouvellement (seul le nom est obligatoire si pas de
changement de situation)
Nom (*) ………………………………………….
Date de naissance (*)(Mention obligatoire
pour les demandes de subvention)
Adresse (*) …………………………………………….

Prénom (*) ……………………………………………

……/…../……
Code postal –Ville (*) ……………………………

…………………….
Téléphone (*) ………………………………………
Année d’entrée dans l’association (*)
Cotisation

Chèque à établir à l’ordre de DAF95
Banque ……………………………………

Adresse mail …………………………………………….

…………………………………………………………
Adulte : 20€

Conjoint 15€

Enfant : 10€

Numéro de chèque ……………………………………..

Questionnaire
Avez-vous une allergie connue au venin d’abeilles

OuiNon

Droit à image
Des photos ou vidéos de notre activité peuvent être diffusées sur notre site internet, vous
pouvez vous opposer à la diffusion de votre image sur ce site.
J’accepte que mon image soit diffusée dans
Date
Signature
le cadre de publications multimédia (papier
../../….
et web) de l’association.

OuiNon
Je souhaite recevoir les actualités et invitations par mail OuiNon
Ce bulletin accompagné du chèque d’adhésion est à faire parvenir à :
Ginny Fifi LOYALE
Trésorière de DAF95
Résidence du Parc - 5 Square de l’Etang -95130 – Franconville

Bulletin adhésion(5) 10/01/018

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les réponses aux cases dotées d’une étoile sont obligatoires, et nécessaires au traitement de votre
demande d’adhésion. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon
traitement de votre inscription.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et
gérées par la Secrétaire, Christiane Zamboni, par la trésorière Ginny Fifi Loyale, par la secrétaire adjointe
Cécile Szymanek, par la responsable du site internet Monique Gadéa et par la présidente Nadine Sense.
Vos données seront traitées et/ou utilisées uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour vous
contacter, et/ou créer et gérer votre profil utilisateur sur le site internet de DAF95 (http://www.daf95.fr/).
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 24 mois, sauf si :
• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions
décrites ci-après ;
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale
ou réglementaire
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des
tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du Conseil d’Administration ayant
nécessité de consultation.
DAF95 s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant
la Secrétaire.
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et invitations par courrier électronique, vous avez la
faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire, ou de modifier vos choix en nous contactant
dans les conditions évoquées ci-dessus.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

