Fiche d’adhésion saison 2020 - 2021
Civilité

☐ Madame

☐ Monsieur

Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Adresse
N° :

Voie :

Code Postal :

Commune :

Coordonnées
Téléphone (facultatif) :
e-mail :
Droit à l’image
J’accepte que mon image soit utilisée afin de promouvoir l’association :

☐ Oui

☐ Non

Adhésion
Je déclare solliciter mon adhésion à l’association “Les Ludophiles d’Asnières et d’ailleurs”.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et m’engage à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y
figurent.
Je joins à la présente demande d’adhésion à l’association “Les Ludophiles d’Asnières et d’ailleurs”, la somme de 25 € correspondant à ma cotisation
due pour la période allant de septembre 2020 à août 2021. Je règle cette cotisation par le moyen de payement suivant :

☐ Espèce

☐ Chèque

☐ Virement bancaire

☐ PayPal

Emprunt de jeux

☐ Je souhaite emprunter les jeux de l’association : je m’engage par conséquent à respecter les règles d’emprunt
définies par l’association et je joins à ma demande d’adhésion un chèque de caution de 60 €.

☐ Je ne souhaite pas emprunter les jeux de l’association.
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Vos informations personnelles ne seront conservées que pendant un mois après la fin de cette saison 2020 - 2019. Sans renouvellement de votre
adhésion, toutes vos informations seront supprimées à l’exception de la ligne correspondant à votre cotisation dans notre bilan financier. Toutes
les informations demandées servent uniquement au fonctionnement de l’association, à l’exception de votre ville de résidence, qui est utilisée de
manière anonyme pour calculer le nombre d’adhérents asniérois, information que nous transmettons ensuite à la mairie d’Asnières.

Inscription en ligne
Scannez-moi !

Fait et signé à ___________________________________________, le ____________________________

Signature
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : https://www.ludophiles.fr

