ASSOCIATION L’AMIE DES MOTS

Bulletin d'adhésion 2021
Nom : …............................................ Prénom :.....................................
Adresse : …........................................................................................... .
Code postal / ville :.................................................................................
Tél fixe :............................................. Tél mobile :................................
E-mail :…………………………………………………………………

L’adhésion à l’Association l’Amie des Mots permet de partager notre passion pour l’écriture, la lecture
(ateliers d’écriture, lecture à haute voix, partage de livres, expositions, …).
Le montant annuel de l’adhésion à l’Association est de 10€ (par chèque ou en espèce).
PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
L’Association met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base juridique l’intérêt légitime
poursuivi par l’Association pour la réalisation de son objet statutaire à savoir la pratique d’ateliers d’écriture,
d’ateliers de lecture et plus largement des activités d’expression autour de l’écriture, la lecture et de tout autre
art.
L’Association ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été
collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur.
A cet égard, les données des adhérents sont conservées pendant la durée de l’adhésion des adhérents au club.
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des
données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification,
d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout
moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel
ayant comme base juridique l’intérêt légitime de l’Association, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection
commerciale.
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont
elles entendent que soient exercés, y compris après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier
électronique à l’adresse suivante : oxbow04@hotmail.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : Association
L’Amie des Mots 33 rue de la petite colline 05000 GAP accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.
En apposant leur signature, les adhérents de l’Association manifestent leur acceptation des conditions de mises
en œuvre de leurs données personnelles par l’Association conformément aux finalités précitées.

Date et signature de l’adhérent :

