Les Amis de Saint-Jacques en Alsace
Courriel : contact@saint-jacques-alsace.org
Site Internet : www. saint-jacques-alsace.org
Tél. 06 71 58 17 02

BULLETIN D’ADHESION
Veuillez compléter TOUTES LES CASES GRISES ci-dessous. Inscrire Néant le cas échéant. Merci
Nom

Sexe : F

Prénoms

M

Adresse
Adresse
CP

Ville

Téléphone

Portable

Email

La cotisation est valable du 01/09 au 31/08

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles
renseignées dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de son contrat avec l’association. Les
données personnelles de chaque adhérent sont utilisées uniquement à des fins de gestion
associative, mais également à des fins statistiques non-nominatives.
Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des trierces personnes.
Votre adresse e-mail nous permet de vous informer sur l’actualité de notre association.
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens
aptes à assurer la confidencalité et la sécurité de vos données personnelles.
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit de d’accés, de modification, d’effacement et de
portabilité qu’il peut exercer sur ces données personnelles. Pour faire valoire ce droit,
l’adérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse suivante : contact@saintjacques-alsace.org ou un courrier à l’adresse de l’association.

Montant de la cotisation avec bulletin de l’association en ligne :
individuel : 20 €
couple et famille à une même adresse : 30 €
Montant de la cotisation avec bulletin de l’association papier expédié à domicile :
individuel : 27 €
couple et famille à une même adresse : 37 €

J’accepte d’adhérer à l’association et je joins un chèque de ...............€
Date et signature :

Le bulletin d’adhésion complété est à envoyer au responsable du fichier de l’association
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’association (obligatoire)
à l’adresse suivante :
Liliane SCHNEIDER, 1 rue de l’école 68600 Volgelsheim

