Association ONADOR
Siège social
1 rue du soleil levant
45390 - Ondreville s/e

Déclaration préfecture : W453000078 - Siret n° 478444722 00019

BULLETIN D'ADHESION 2020-21
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone mobile :
Courriel :

❏
❏

Prénom :
Ville :
Telephone fixe :
Date de naissance :

j'ai 18 ans et plus - J'adhère à l'association en versant ma cotisation de 25 €
j'ai entre 14 et 18 ans - J'adhère à l'association en versant ma cotisation de 15 €

- J'accepte que les photos et vidéos où je suis présent(e) soient diffusées sur le site (droit à l'image acquis), et, que mes photos et vidéos
sur le site internet ne peuvent plus être supprimées à ma demande.
- Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association et à l'administration du site internet www.onador.fr. En application des articles 39 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'administrateur du site internet www.onador.fr ou au bureau de l'association.
Ces informations personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse courriel) peuvent être diffusées (en supplément de l'administration) sur le
site internet www.onador.fr seulement entre adhérents avec un accès restreint par mot de passe (Espace adhérent/Contacts adhérents). Les photos
et vidéos sont diffusées sur le site internet www.onador.fr
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire l'impossibilité de
contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion.
Pour que nous puissions prendre en compte votre réponse, remplissez l'attestation jointe à ce document. Attention! En l'absence de réponse de votre
part dans un délai d'un mois à compter de la signature de ce bulletin d'adhésion, votre refus sera réputé acquis pour les photos et vidéos et votre
accord sera réputé acquis pour les données personnelles. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement et à tout moment de votre souhait en
nous retournant cette page.

DONNEES PERSONNELLES
Je soussigné(e) :
Refuse à ce jour d'apparaître dans l'annuaire visible aux autres adhérents de l'association sur le site internet www.onador.fr (Espace
adhérent/Contact adhérents). Ce refus ne concernant pas l'administration des adhérents. Valable jusqu'à la fin de l'adhésion annuelle.

Le 23 juin 2021
Signature

Réservé au trésorier
❏ Cotisation payée par chèque ou virement de 25/15€ - Banque _________________________ Chèque n° __________________________ En date du _________________________
❏ Cotisation payée en espèces de 25/15€

Déposés à la banque le _________________________
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