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www.betesdescene.net

CONTRAT D’ADHÉSION - ANNÉE : 2019
A remplir LISIBLEMENT et à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Association Bêtes de Scène.
Votre carte de membre vous sera envoyée au plus vite dès réception de ce contrat accompagné de votre cotisation.

Je soussigné(e) (cocher la case correspondante) :

□ Mr □ Mme

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

VILLE :

N° de Téléphone fixe :

Portable :

Adresse email :

@

Pseudo sur le forum (facultatif) :
Pseudo sur facebook (facultatif) :
Date de Naissance :

/

/

Désire devenir Membre de l’Association « Bêtes de Scène», association à but non lucratif régie par la loi de
juillet 1901, pour un an, en tant que (cocher la case correspondante) :

□ Membre actif : je m’engage à verser une cotisation annuelle de 20 € et à participer activement à la vie de l’association
(co-voiturages, accueil d’animaux, enquête sur le terrain, animation, …).

□ Membre bienfaiteur : je m’engage à verser une cotisation annuelle de 25 € pour soutenir vos actions mais je ne désire
pas m’impliquer activement dans la vie de l’association.

Soit total joint au présent bulletin : cotisation

€ (+ don éventuel de

€).

Mode de règlement (cocher la case correspondante) :
Par espèces
Par chèque établi à l’ordre de « Bêtes de Scène »
Par
(destinataire : asso.betesdescene@laposte.net)

□
□
□

En complétant ce bulletin d’adhésion, j’accepte que Bêtes de Scène mémorise et utilise mes données personnelles qui y
sont collectées dans le but d'assurer la gestion administrative de mon adhésion et également de me contacter pour la
convocation à une Assemblée Générale, ou pour me transmettre des informations concernant la gestion courante de
l’association et ses activités (lettre d'informations, ...). Afin de protéger la confidentialité de mes données personnelles,
Bêtes de Scène s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager mes données personnelles avec d’autres
entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de
2018 (loi RGPD) sur la protection des données personnelles et à sa politique de protection des données. Ces données sont
conservées pendant toute la durée de mon inscription à Bêtes de Scène et 1 an après mon départ de l'association (non
renouvellement d'adhésion, démission, radiation, ...).
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui me concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations
me concernant, je peux m’adresser à asso.betesdescene@laposte.net.

Fait à :
Signature de l’adhérent(e) :

En date du
Votre contrat est à retourner à :
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/

/
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