BULLETIN D’ADHÉSION 2022 - 2023 *
N° ADHÉRENT :

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :
Téléphone :

!

IMPORTANT : ne pas oublier de cocher ou non les cases ci-dessous

J’autorise les Allum"s du Tango # utiliser mon adresse mail pour me transmettre les
informations concernant l’association
J’autorise les Allum"s du Tango # utiliser mon image sur les supports

Signature :
__________________________________________________________________________

TARIF :

Plein

réduit (Etudiant, demandeur d’emploi)

RÈGLEMENT
Par chèque : à l’ordre des Allumés du Tango, adressé à
Les Allumés du Tango 2 rue du Printemps 44700 Orvault

Par virement bancaire :
IBAN : FR19 3000 2074 0000 0079 1791 V09

Code B.I.C. : CRLYFRPP

En espèces au salón CAPEL (Merci de faire l’appoint)

BULLETIN D’ADHÉSION 2022 - 2023 *
N° ADHÉRENT :

*
R$GLEMENTATION G$N$RALE SUR LA PROTECTION DES DONN$ES
(R.G.P.D.)
Cher adh"rent,
La r"glementation concernant la protection des donn"es personnelles "volue avec l’entr"e en vigueur du R%glement G"n"ral sur la Protection des
Donn"es dans l’union europ"enne depuis le 25 mai 2018.
Dans le cadre de notre association, nous collectons et conservons quelques
donn"es personnelles (Nom, pr"nom, adresse mail, num"ro de t"l"phone)
que vous nous fournissez en remplissant votre fiche d’adh"sion.
Ces donn"es nous permettent de vous tenir r"guli%rement inform"s des activit"s de l’association, de r"pondre # des besoins statutaires (convocation
aux assembl"es g"n"rales) et de vous joindre parfois en urgence (annulation
de cours, oubli d’affaires personnelles dans la salle etc..)
Comme cela a toujours "t" le cas, nous nous engageons # prot"ger et # garantir la s"curit" de ces donn"es. Elles ne sont accessibles qu’au conseil
d’administration de notre association et ne sont pas communiqu"es ou utilis"es en dehors de ce cercle restreint.
En signant votre fiche d’adh"sion, vous autorisez Les Allum"s du Tango #
conserver et exploiter, pour les besoins de l’association, les donn"es que
vous nous avez fournies.
Tout adh"rent qui quitte l’association peut faire la demande de suppression
des donn"es le concernant.
Bien cordialement,
Le C.A. des Allum"s du Tango

