Bulletin d’adhésion 2022
MONSIEUR

MADAME

_____________________________________________________________________

NOM*

________________________________________
_________________________________________________

PRÉNOM*

________________________________________ __________________________________________________

DATE DE NAISSANCE
____________________________________________________________________________________________

SECTEUR D’ACTIVITÉ

____________________________________________________________________________________________

ADRESSE*
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ ______________________________________________

CODE POSTAL*

VILLE*

_____________________________________________ ______________________________________________

TÉLÉPHONE FIXE

MOBILE

____________________________________________________________________________________________

ADRESSE EMAIL*

____________________________________________________________________________________________
* champ obligatoire
Ces informations sont confidentielles et ne seront utilisées qu’aux fins de gestion de l’Association Les Musicales de Redon dont le siège social
est 79 rue Saint Michel – 35600 REDON. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification de ces informations que vous pouvez exercer par courrier ou mail à l’adresse indiquée ci-dessous.

J’adhère à l’association des Musicales de Redon en tant que :
Membre simple :
Jeune jusqu’à 25 ans inclus : 10 €
Montant ______________€
Individuel : 25 €
Montant ______________€
Couple : 45 €
Montant ______________€
Don complémentaire** : ______________€
Membre bienfaiteur** : dès 150 €

Montant ______________€
Montant Total ______________ €

Vous pouvez régler votre adhésion :
En allant sur notre site : www.lesmusicalesderedon.fr
ou
Par chèque (à l’ordre des Musicales de Redon) joint à ce bulletin.
Merci de votre soutien
** En application du Code Général des Impôts, Articles 200 (pour les particuliers), vos dons feront l’objet d’un reçu fiscal (déduction de
66%) applicable à l’année de réception du règlement dans la limite de 20% de vos revenus.

Les Musicales de Redon 79, rue Saint-Michel 35600 Redon
administration@lesmusicalesderedon.fr

Protection des données personnelles et Droit à l’image
-

Accepte que mes(nos) données personnelles (prénom(s), nom, adresse postale, numéro de téléphone
fixe et/ou mobile, adresse de messagerie) soient enregistrées et traitées par l’association Les
Musicales de REDON, et figurent dans son annuaire de gestion dont le rôle est repris dans l’annexe
ci-dessous.

-

Autorise l’association Les Musicales de REDON à :
Utiliser mon (nos) image(s) -photo, vidéo- dans la Newsletter de l’Association, réservée à ses
membres et lors des manifestations auxquelles participe l’Association,
Utiliser, reproduire mes (nos) photos, vidéos et textes dans tout support diffusé par l'Association
et lors des manifestations auxquelles participe l’Association.

Fait à : ....................................................... Date : .......................................................
Signature :

2e signature si adhésion couple

Protection des données :
(Conformément au Règlement Général de Protection des Données - RGPD du 25 mai 2018)
Les informations recueillies par l’association Les Musicales de REDON sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour :
- Diffusion des informations (envoi de mail),
- Mise à disposition de documents,
- Envoi périodique de la Newsletter de l'association,
- Gestion comptable (adhésion, participation aux activités culturelles…),
- Recensement des membres de l’association (annuaire),
- Organisation des activités,
- Mise en relation des adhérents.
Les informations recueillies (prénom, nom, adresse postale, numéro de téléphone fixe et/ou mobile,
adresse de messagerie) sont conservées jusqu'à la demande d'effacement par le membre de
l'Association.
L’Association s’engage à ne pas divulguer, ni transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient.
Conformément au Règlement de la Protection des Données, vous pouvez à tout moment et après avoir
justifié de votre identité, exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier si
besoin est en écrivant :
* de préférence par mail à : secretariat@lesmusicalesderedon.fr
* ou par courrier à : Les Musicales de Redon 79 rue Saint Michel 35600 REDON
Droit à l’image : Cette autorisation est valable pendant toute la période de mon adhésion à l'Association
des Musicales de REDON

Les Musicales de Redon 79, rue Saint-Michel 35600 Redon
administration@lesmusicalesderedon.fr

