Association Bien-Etre en Yvelines
Bulletin d’adhésion – Adhérent sympathisant
Ce document se réfère aux statuts et au règlement intérieur

J’atteste être majeur (e)

Nom :

Prénom :

Adresse PERSONNELLE * :
Code postal * :

Ville * :

Tél (fixe) * :

Tél (mobile) * :

Courriel * :
* Informations confidentielles et non diffusées par l’association
J'autorise l'association à prendre des photos me concernant et à les diffuser sur tout support à destination du public.
Je n'autorise pas l'association à prendre des photos me concernant et à les diffuser sur tout support à destination du public.

➢
➢

J'atteste avoir reçu et pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur.

Le montant de l'adhésion est de 10 euros (de date à date)
Il peut être réglé :
➢
par chèque (à l'ordre de l'association Bien-Etre en Yvelines).
➢
en espèces
➢
par virement : BIEN-ETRE EN YVELINES IBAN : FR76 3000 3023 0100 0372 8643 882 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Bulletin d’adhésion à retourner signé et accompagné du règlement à l’adresse suivante :
Bien-être en Yvelines – Maison des associations – 22 rue Maurice Ravel – 78190 Trappes
Il peut être transmis par scan ou photo.
Une facture acquittée est transmise après réception du règlement.
NB : Vos données personnelles sont destinées à l’usage exclusif de notre association en tant que responsable du traitement et elles seront conservées
pendant la durée de votre adhésion. Si vous veniez à décider de ne pas adhérer, vos données seront conservées jusqu’à n+2. Conformément à la loi
informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles. Ces droits peuvent être exercés par mail à l’adresse suivante : association@bienetreenyvelines.fr

Fait le :

Signature :

Contact –Trésorier : Jean-Pascal DE IORIO - 06 87 20 75 83 – association@bienetreenyvelines.fr

