Bulletin d’adhésion 2020
Tarif individuel: 5 €
Tarif de soutien supérieur à 5 € : ………………..
Tarif personne morale : 50 € ou plus…………..
Mode de règlement : Chèque

Espèces

Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………….
Courriel en majuscules bien lisible:…………………………………………………………………………………
A nous retourner
Par voie postale => avec votre règlement, par chèque à l’ordre de :
Echanges pour une Terre Solidaire
ou à mettre dans notre boîte aux lettres
2, rue de l’Ecu – 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Par mail => Vous pourrez faire le règlement le jour de l’AG ou via notre boîte aux lettres en
chèque ou espèces.

A LIRE. IMPORTANT
DROIT A L’IMAGE
Dans nos diverses activités et manifestations nous pouvons prendre des photos et/ou réaliser des
vidéos. Cochez la case ci-dessous pour interdire l’utilisation de votre image que ce soit à but promotionnel de
l’association ou que ce soit sur différents supports de communication et réseaux sociaux (flyers, affiches,
journaux, Facebook, Tweeter, etc…)
[ ] J’interdis que mon image soit utilisée par l’association ETS sur leurs différents supports de
communication.

RGPD- Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles
En vertu du règlement n° 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, votre consentement explicite est requis,
pour que les données personnelles fournies ci-dessus entrent dans le fichier de données de l’association ETS.
Ce fichier est exclusivement destiné à l’information de ses adhérents, sympathisants et partenaires. En
aucun cas il ne peut être cédé ou vendu.
[ ] Je consens en cochant cette case et en signant ci-dessous à ce que les données personnelles que j’ai
fournies, puissent être utilisées par l’association ETS pour la diffusion de toute information relative à
l’activité de l’association. Conformément à la législation en vigueur, je peux accéder aux informations
communiquées et demander leur rectification ou leur suppression en écrivant un courrier à l’adresse cidessous ou un mail à contact@echangesterresolidaire.org.

Date

Signature
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