
 

 

        

Bulletin d’adhésion à l’Association CIPIERES LOISIRS 
 

 

NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Prénom  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Date naissance |__|__|__|__|__|__|    Souhaite adhérer pour l’année 2023/2024 en qualité de : 

 

□ MEMBRE ACTIF (cotisation annuelle 20 €)        □ MEMBRE BIENFAITEUR (cotisation annuelle 25 € ou +)

        

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Adresse mail : …………………………………………………….. 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (obligatoire) |________________________________| 

 

Lien de parenté : …………………………………… Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

UTILISATION DE L’IMAGE PERSONNELLE 

□ J'autorise        ou       □ Je n’autorise pas 

 

L’Association CIPIERES LOISIRS à me filmer ou me photographier afin de figurer soit éventuellement 

sur son bulletin, son site internet, dans la presse ou dans une exposition dans le cadre des activités de 

l’Association. 

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’association “Cipières Loisirs” :      □ espèces          □   chèque 

A retourner à : Association CIPIERES LOISIRS 60 Rue de la Colle 06620 CIPIERES  

□ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités 

décrites ci-dessous: 

 
Date :          Signature* 

 
 
 

 

*Vaut acceptation du Règlement Intérieur et des statuts disponibles sur le site http://cipieresloisirs.jimdo.com/ 

 
CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

 
En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous acceptez que l’Association «CIPIERES LOISIRS» mémorise et utilise vos données 

personnelles collectées dans ce bulletin dans le cadre de nos activités associatives : réunions, sorties, voyages.  

En l’occurrence, vous autorisez l’Association «CIPIERES LOISIRS» à communiquer occasionnellement avec vous afin de vous 

apporter des informations complémentaires sur ses activités via les coordonnées collectées dans le bulletin.  

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association «CIPIERES LOISIRS» 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 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique 

de protection des données.  Vous pouvez à tout moment obtenir communication et le cas échéant rectification, voire suppression des 

informations vous concernant soit par courrier postal adressé à : Association CIPIERES LOISIRS N°60 Rue de la colle 06620 

CIPIERES, soit par email à l’adresse : cipieres.loisirs@orange.fr. 

http://cipieresloisirs.jimdo.com/

