Bulletin d’adhésion de membre actif 2021

Nom, Prénom ............................................................................................................................
Profession .................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Email ..........................................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................................
N° ADELI/RPPS.........................................................................................................................

Déclare rester ou devenir membre actif de l’association Manger Bouger 11 pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Ce statut me permet :
- D’être informé(e) de l’actualité de l’association par email,
- De participer aux assemblées générales et d’y exercer mon droit de vote.
- De prendre en charge des enfants et leurs familles inclus dans le dispositif Manger
Bouger 11 selon les modalités en vigueur.
Je règle ma cotisation annuelle d’un montant de 10 € par virement/chèque/Helloasso. Un
justificatif de paiement me sera adressé en retour.

Date :

Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez
exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant
à Manger Bouger 11.

29 rue Mazzini, 11100 NARBONNE
Courriel : mangerbouger11@gmail.com - Tel : 04 68 90 26 63

Pour information, vos données sont stockées sur nos ordinateurs protégés et ne seront en
aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales.
-

Raison de ce recueil de données : suivi des adhésions

-

Finalité du traitement : analyse du nombre d’adhésions et du statut des adhérents,
gestion de la vie associative, transmission d’informations.

-

Délai de conservation : 3 ans si aucune réponse aux sollicitations

-

Personnes ayant accès à vos données : équipe de coordination de Manger Bouger
11

Vos droits sont les suivants :
-

Un droit d’accès permettant de connaître l’ensemble des données vous concernant,

-

Un droit de rectification permettant de les corriger,

-

Un droit d’opposition et d’effacement,

-

Un droit à la portabilité (afin, par exemple, de transférer les données à un autre
prestataire).

Pour exercer vos droits vous pouvez nous contacter :
-

Via notre site internet : www.mangerbouger.com

-

Par mail à : mangerbouger11@gmail.com

-

Par téléphone au : 04 68 90 26 63

29 rue Mazzini, 11100 NARBONNE
Courriel : mangerbouger11@gmail.com - Tel : 04 68 90 26 63

