BULLETIN D’ADHESION année 20 __
Les nouvelles adhésions sont prises à partir de septembre et sont valable pour toute l’année civile suivante
Ce bulletin d’adhésion est individuel.

Date d’adhésion
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code immeuble :
Pour distribution du courrier

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :
Année de naissance

E mail :

Facultatif

La fourniture de votre emal est nécessaire pour que vous puissiez recevoir les communications de l’association.
A défaut, certaines informations peuvent vous être envoyées par courrier postal.
*Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées uniquement aux responsables de l’association
« Les Amis du Jumelage » pour l’animation générale, la gestion administrative et financière. En aucun cas, ces données ne sont transmises
ou vendues à des tiers. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au nouveau règlement général de protection des données
(RGPD) du 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en vous
adressant à : Association Les Amis du Jumelage – Hôtel de Ville – 20 rue Claude Pernès – 93110 – Rosny-sous-Bois. En l’absence d’adhésion
pendant plus de 3 ans, vos données seront supprimées.
**Droit à l’image : Les photos prises lors des rencontres et manifestations servent exclusivement aux supports papier et internet de
l’association. Vous pouvez néanmoins vous y opposer.

Droit à l’image **

Je m’oppose à l’utilisation de mon image dans la communication de l’association

Montant de la cotisation par personne :
Adhésion à un seul groupe

15 Euros

Adhésion aux 2 groupes

25 Euros

Cocher la case de votre choix

Chine
Allemagne
Allemagne + Chine

Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre chèque
soit à :

Michel JOURDAIN, 29 avenue du général de Gaulle
93110 ROSNY sous BOIS E mail : mm.jourdain93@gmail.com

Date :

Libellé du chèque : Les amis du jumelage – groupe Allemagne
Signature

soit à :

Yves ANDRAUD, 11 MAIL CENTRE VILLE
93110 ROSNY sous BOIS

E mail : yves.andraud@free.fr

Libellé du chèque : Les amis du jumelage – groupe Chine
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