
Le collectif vivre ensemble durablement respecte le contrat d’engagement républicain 
 

BULLETIN D’ADHESION  

 

Nom :  ...................................................................... Prénom : ........................................................   

Adresse : ........................................................................................................................................   

Code Postal :  ........................................................... Ville :  .............................................................   

Téléphone fixe :   ...................................................... Téléphone portable :  ......................................   

Adresse de messagerie :  .......................................... @ ...................................................................   

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :  ...................................................................... Téléphone : ....................................................   

Enfant mineur : 

  Enfant 1  Enfant 2  Enfant 3  

NOM                         

PRÉNOM                         

NÉ(E) LE   
   

 

 

  
   

 

 

  
   

    

 
Je règle par chèque, par espèce, par virement ou par carte bancaire via le site Hello Asso à “ Association « 
Collectif Vivre Ensemble Durablement » correspondant au montant de ma cotisation (un reçu vous sera 
adressé). 
 

 Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant (cf. Mentions 
Légales / RGPD, à la suite des conditions générales d’adhésion au verso de ce document) 
 

 J’accepte d’être à l’affichage, la diffusion de photos, vidéos, prises lors de manifestations ou activités de notre 
Association 
 
Fait à : .......................................................... le : .................................. 
 
 
 
Signature adhérent majeur et/ou                                                                  Signature Président de l’association : 
             adhérent mineur :                                                                                                           
 
 
 



Le collectif vivre ensemble durablement respecte le contrat d’engagement républicain 
 

 
 
 
 

CONSENTEMENT DES PERSONNES  
 
 

Règlement Général Européen sur la Protection des Données personnelles 
(R.G.P.D.) 

 
 
“Au regard de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’association s’engage à ne pas utiliser les données à des fins commerciales. Quant à 
l’adhérent, il peut exercer son droit de regard et de rectification concernant ses données 
personnelles conformément au RGPD en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
 

En vous inscrivant, vous acceptez que le Collectif vivre ensemble durablement mémorise et utilise vos données 
personnelles collectées dans ce formulaire d’inscription dans le but d'améliorer votre expérience et vos 
interactions avec ses services. En l'occurrence, vous autorisez le Collectif vivre ensemble durablement à 
communiquer avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre Association, 
ses actions et ses appels à cotisation, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Collectif vivre ensemble durablement 
s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données 
(RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles. 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données 
collectées par ce formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à cette adresse : contact@collectif-
vivre-ensemble-durablement.com  

 
Pour en savoir plus sur les traitements de données personnelles, nous vous invitons à consulter le site de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés : www.cnil.fr 
 
 
 

http://www.cnil.fr/

