L'Oeil d'Artiste Saint-Georgeais
ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE

L'Oeil d'Artiste Saint-Georgeais
Maison du phare de Vallière
96 rue du Port
17110 SAINT-GEORGES DE
DIDONNE
contact@loeildartiste.com

ADHÉSION 2020

Identité

NOM : ........................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Mail : ............................................................@........................................

Règlement Général de Protection des Données
Les données sont recueillies avec votre accord conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
- Finalités du traitement de vos données : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents.
En aucun cas ces données ne seront transmises à des tiers.
- Responsable du traitement : la trésorière.
- Destinataire des données : la trésorière, la secrétaire, la vice-présidente et le président ont accès à vos données
dans le cadre de leurs missions respectives.
- Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données
personnelles en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant. Vous pouvez demander
leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de la trésorière de l’Association.
- Conservation des données : vos données sont conservées jusqu’au terme de votre adhésion.
- Consentement : j’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue
de tenir à jour le fichier des adhérents de l’association.

Consentement
J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le fichier des
adhérents de l’association.
OUI
NON

Cotisation

Signature

Par délibération de l’Assemblée Générale ordinaire,
réunie le 14 novembre 2018, la cotisation a été fixée à
20 euros.
Elle est à régler uniquement par chèque libellé à
l’ordre de «L’Œil d’Artiste» et à adresser à L’Œil
d’Artiste.

Le : ................................... À : .........................................
Signature précédée de la mention

Lu et approuvé

