Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Maison des Sports MJ Marty – 1 allée Abel Boyer – 31770 COLOMIERS

BULLETIN D'ADHÉSION SAISON 2021-2022
À REMPLIR ET À IMPRIMER
Je soussigné(e) Monsieur

Madame

demeurant

CP

Ville

Adresse électronique

@

déclare souhaiter devenir adhérent de l'association SPECTAMBUL.
A ce titre, j'ai pris connaissance du règlement intérieur appelé « Règles de vie ». Je suis informé que
les statuts de l'association SPECTAMBUL sont à ma disposition sur demande au siège social de
l'association. J'ai pris bonne note des obligations qui incombent aux adhérents, notamment celles
relatives à la participation et à la vie de l’association que je m'engage à respecter.
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un règlement de 5 € constitutif de ma cotisation due pour
l'année en cours, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données – loi européenne instaurée le 25 mai 2018),
l’association Spectambul a une obligation de protection de vos données, qui ne seront utilisées que dans le cadre des
activités que vous pratiquez. Vos données seront conservées, de manière sécurisée, tant que vous serez adhérent à
l’association et trois ans après. Vous disposez du droit à l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou
l'effacement de celles-ci, une limitation du traitement de celles-ci, du droit à la portabilité des données. Le Délégué à la
Protection des Données est Mme Fortanete. Vous pouvez la contacter pour toute question liée à l’utilisation de vos
données personnelles sur spectambul@hotmail.fr.

Merci de cocher les cases correspondantes :
J’accepte que mon nom soit mentionné dans la liste des adhérents sur le site internet de
l’association.
J’accepte d´être pris en photo ou filmé à des fins de communication. Dans le cas contraire, il
vous appartient d’envoyer à SPECTAMBUL (1 allée Abel Boyer – 31770 Colomiers) une lettre
indiquant votre refus.
Fait à

le

SIGNATURE, précédée de la mention "Lu et approuvé"

