Bulletin d’adhésion « TOUS EN SELLE »

ASSOCIATION « TOUS EN SELLE »

Régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901

_______________________________________________________

COTISATION 2021
(à retourner avec votre règlement à l’adresse suivante :
8 rue Auguste Maquet, 75016 PARIS)

M.

Mme

Association

Personne Morale

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………….
Numéro téléphone mobile : …………………………………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….

Je déclare vouloir adhérer à l’Association « TOUS EN SELLE »
Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant
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Si vous représentez une Association / Personne Morale
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………
Représentant légal : ……………………………………………………………………………………………….
Site web : ………………………………………………………………………………………………………………
N° SIREN ……………………………………………………………………………………………………………….

Montant de la cotisation :
2021 - Adhésion simple : 45 € minimum.
2021 - Adhésion membre Bienfaiteur : 45 € minimum + acquittement d’un droit
d’entrée de 100 € minimum.

Payé le,

/

/2021 :

Espèces
Chèque n°
Virement bancaire
Je désire recevoir une facture.
Date, Lieu et Signature

_____________________________________________
Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles
En vous inscrivant, vous acceptez que l'Association « TOUS EN SELLE » mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans
ce formulaire dans le but d'améliorer votre expérience et vos interactions avec nos services. En l'occurrence, vous autorisez l'Association
« TOUS EN SELLE » à communiquer occasionnellement avec vous, afin de vous informer des dernières actualités de notre association,
ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.
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Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association « TOUS EN SELLE » s'engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'il soient, conform ément
au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles.

