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Nom : 

Numéro de téléphone :

Je déclare avoir payé la cotisation de 10 euros en :

J’autorise l’association à me prendre en photo lors d’évènements et à diffuser mon image sur Internet et 
dans la presse dans le but de promouvoir celle-ci :

Je déclare :
-  devenir adhérent de l’association La Côtière s’amuse jusqu’au 31 août 2023
-  avoir pris connaissance du règlement intérieur
-  m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent
-  donner le droit à l’association La Côtière s’amuse d’utiliser les données écrites dans ce bulletin pour me 
contacter.

Mail :

Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant*

Prénom : 

ADHÉRENT

Adresse postale : 

* En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association La Côtière s’amuse mémorise et utilise vos données personnelles collectées 
dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez 
l’Association La Côtière s’amuse à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge opportun afin de vous informer des 
dernières actualités de notre association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association La Côtière s’amuse s’engage à ne pas divulguer, ne 
pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’il soient, confor-
mément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles.

ESPÉCE

OUI

CHÉQUE N° :

NON

CARTE BANCAIRE

      Fait à :    Le :

      Signature de l’adhérent :

BULLETIN D’ADHÉSION - 2023

https://akoatujou.fr/lacotieresamuse/

lacotieresamuse lacotieresamuse@gmail.com

Adhésion valable jusqu’au 31/08/2023 - Prix réduit à 10 € au lieu de 15 € (prix pour une année compléte)

Paiement par carte : Scannez la QR code


	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 


