ASSOCIATION LARMOR-BADEN DURABLE (ALBD)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
BULLETIN D’ADHESION 2022
(A remplir en lettres capitales)
Je soussigné (e)
Nom : _________________________________
Profession :

Prénom : ___________________________________

_______________________________________________________________________________

Adresse (numéro/rue) : _________________________________________________________________
Code Postal : ____________________

Ville : ____________________________________________

Courriel : ___________________________________________________________________________________
Téléphone portable (ou fixe) :

_________________________________________________________________

Après avoir pris connaissance des objectifs exprimés dans l’objet de l’association déclare :
1. Adhérer à ladite association :

□

2. Participer à compter de ce jour aux débats de ladite association.
3. Verser la cotisation = 10 € par adhérent

□ Par chèque à l’ordre de l’ALBD

□ Par virement

□ En espèces

(Virements à l’ordre de ALBD ; IBAN FR76 1380 7000 2832 6214 7586 859 ; BIC CCBPFRPPNAN)
En cas de virement merci de bien vouloir envoyer votre bulletin par courriel ou courrier à l’adresse en bas du document

Données personnelles
Les données personnelles que vous nous fournissez seront utilisées par ALBD dans le cadre du traitement des adhésions, de
l’organisation et de l’animation de l’association : envoi de nouvelles, d’invitations à des évènements, des réunions, convocations
aux assemblées générales ou à des groupes de travail, insertion dans les documents internes de l’association tels que l’annuaire.
La durée de conservation des données est de 3 ans.
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » puis « RGPD » du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès d’opposition
et de limitation du traitement. OUI je consens à ce que vous utilisiez mes données pour envoi de nouvelles, d’invitations à des
évènements, des réunions, convocations aux assemblées générales ou à des groupes de travail, insertion dans les documents
internes de l’association tels que l’annuaire.

Fait à :

Signature de l’adhérent (e)

Le :
Note : le Conseil d’Administration de l’association confirmera individuellement les adhésions

Association LARMOR-BADEN DURABLE (ALBD)
Adresse postale : 12 rue de Berder, 56870 Larmor-Baden
Courriel : contact@larmordurable.org
Internet : www.larmordurable.org

