Association : « Vinezac. Sauvegarder pour Transmettre »
Adresse : Mairie de Vinezac, Le village, 07110 Vinezac
courriel : vinezacsauvegarderpourtransmettre@laposte.net

numéros Siret : 810 591 024 00015
reconnue d'intérêt général

Bulletin d'adhésion/don

L'adhésion et le don ne sont pas subordonnés l'un à l'autre. On peut donc adhérer sans faire de don
et faire un don sans adhérer.
Le

/

/

,à

Madame la Présidente,
Je soussigné(e) M. (ou Mme)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel :


déclare souhaiter devenir membre de l'association « Vinezac. Sauvegarder pour
Transmettre ».(*)

À ce titre, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur m'ont été remis. J'ai pris bonne note des
obligations qui incombent aux membres et que je m'engage à respecter.
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint mon règlement de .......... euros constitutif de ma cotisation dûe
pour l'année en cours par :
chèque bancaire


virement bancaire

espèces (*)

déclare faire un don d'un montant de …........ euros par :

chèque bancaire

virement bancaire

Je choisis que son montant en soit affecté :

espèces (*)

- au fonctionnement général de l'association (*)
- à la réfection du toit de l'église de Vinezac (*)

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal
➢

oui

non (*)

Protection des données personnelles :

Sur les questions de protection des données personnelles vous pouvez consulter le site de la Cnil
L’association s’engage à ne pas communiquer à des tiers les données personnelles collectées à l’aide
de ce bulletin.La fourniture de ces données a comme fondement juridique votre consentement. Les
informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou votre don à l'association, l'envoi de
courrier, notamment les convocations à l’assemblée générale et l’émission des reçus fiscaux.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées exclusivement aux services
présidence, secrétariat et trésorerie de l’association.
Leur durée de conservation est la suivante :
- adhésion et/ou don : la durée de conservation correspond à celle pendant laquelle l'administration
fiscale peut exercer ses contrôles.
Vous pouvez demander aux responsables du traitement (secrétaire et trésorière) l'accès aux données
à caractère personnel vous concernant, la rectification ou l'effacement de celles-ci, la limitation du
traitement , ou vous opposer au traitement ou exercer votre droit à la portabilité des données en
adressant
un
courrier
postal
au
siège
de
l’association
ou
par
courriel :
vinezacsauvegardertransmettre@gmail.com

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.

Date et Signature :

(*) Rayer les mentions inutiles.

