Merci de remplir toutes les informations (même si elles n’ont pas changé)

Société Landaise des Amisde Saint Jacques
Et d’Etudes Compostellanes

Civilité

Société Landaise des Amisde Saint Jacques
Et d’Etudes Compostellanes

2, Rue Augustin Lesbazeilles
40000 MONT DE MARSAN
Tél. : 05 58 93 38 33
Compostelle40@laposte.net
www.compostelle-landes.org

2, Rue Augustin Lesbazeilles
40000 MONT DE MARSAN
Tél. : 05 58 93 38 33
Compostelle40@laposte.net
www.compostelle-landes.org

ADHESION et ou RENOUVELLEMENT 2019

ADHESION et ou RENOUVELLEMENT 2019
Pour 2° personne en couple

Monsieur

Madame

Cocher la case correspondante

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville

Civilité

Monsieur

Madame

Cocher la case correspondante

Nom
Prénom
Année de naissance : ……………. (pour nos statistiques uniquement)
A compléter uniquement si coordonnées différentes de la 1° personne
Adresse

Année de naissance : ……………. (pour nos statistiques uniquement)
N°Tél. :…………………………………………… Port. :……………………………………………..
e-mail :.………………………......................……..@............................................

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à la Société Landaise des
Amis de Saint Jacques et verse la somme de ………………………€ (1),
correspondant au montant de la cotisation annuelle.
Date :………………….Signature :
Espèces
Chèque n°……………………………………à l’ordre de la Société Landaise des
Amis de Saint Jacques, à adresser au Trésorier :
Mme IDIART Danielle - 977 Cours de Mano - 40160 GASTES
(1) Tarif des Cotisations (Adhésions) :
8 € Crédencial, passage, jeunes et étudiants,
18 € particuliers, 26 € couples
30 € collectivités, professionnels et associations.

Code Postal
Ville
N°Tél. :…………………………………………… Port. :……………………………………………..
e-mail :.………………………......................……..@............................................

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à la Société Landaise des
Amis de Saint Jacques
Date :………………….Signature :

NB – Prendre connaissance du document au verso
concernant la protection des données personnelles

DISPOSITION IMPORTANTE – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le 25 mai 2018, est entré en vigueur la nouvelle directive européenne renforçant et harmonisant la
protection des données personnelles des citoyens de l’Union Européenne ; il s’agit du règlement n°2016/679
dit Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD/GDPR).
Vous bénéficiez d’un droit à l’information, et, à ce titre, nous vous précisons que, dans notre Association, les
données personnelles que vous nous communiquez lors de votre adhésion sont destinées uniquement à
l’usage suivant :
- La gestion courante de l’Association,
- L’envoi du bulletin semestriel d’information,
- L’envoi de messages relatifs à une activité ou une information spécifique,
- L’établissement de statistiques à usage interne.
De plus,
- La trace des documents mis en place pour le traitement des données sera conservée,
- Les informations recueillies sont destinées à être conservées pendant une période de 5 ans avant
d’être détruites,
- Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers sans votre accord,
- Vous pouvez demander à tout moment au responsable administratif de l’association de vous
communiquer, modifier ou supprimer tout ou partie de l’information vous concernant,
- Vous bénéficiez d’un droit à l’effacement et d’un droit à l’oubli,
- Vous pouvez consulter le texte officiel du Règlement Général sur la Protection de Données à l’adresse
suivante : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Le RGPB stipule en particulier que la Société Landaise des Amis de Saint Jacques et d’Etudes
Compostellanes doit, par retour et dans la forme qui suit, recueillir clairement et de façon explicite votre
accord quant à la collecte de vos données personnelles et leur utilisation par l’association telle que définie
ci-dessus. En cas de non-accord de votre part, il ne nous sera désormais plus possible de vous envoyer les
informations par courriel.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, en signant ce document,
donne clairement et de façon explicite mon accord quant à la collecte de mes données personnelles
et à leur stricte utilisation par la Société Landaise des Amis de Saint Jacques et d’Etudes
Compostellanes dans les limites définies. En cas de non-accord, j’ai bien noté qu’il sera impossible à
l’Association de me faire parvenir des informations individualisées par courriel.

Fait à ……………………………………………………le …………………………………Signature

