Date : le …………………………….…

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………Année de naissance :……………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
code postal-Ville : …………………………………………………………………………………..……………………………………
Quartier : …………………………………………………………………………………………………...………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………Téléphone fixe : ………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITES SOUHAITEES - Adultes
(3 max. hors sorties pédestres & cercle de lecture)

Rajout d’activités
Cadre réservé à l’administratif

1234-

Certificat médical exigé pour les activités physiques et sportives

ACTIVITES SOUHAITEES - Enfants
Année
de naissance

Nom –Prénom

Accomp.
à la scolarité

Activités
des mercredis
après-midi

Autres

1234 J’ai pris connaissance des statuts et du projet associatif de la Maison du Citoyen
et je m’engage à les respecter
 J’ai pris connaissance des mentions d’informations imprimées en page 2 de cette fiche d’adhésion
2020-2021
Règlement :

Cadre réservé à l’administratif

Adhésion minimum : 20€
Adhésion Autre montant
Activité (s) : 20€ x

 espèces

…………

Total :
Reçu fiscal sur demande

Signature

 chèque / n° de chèque :
Nom de la banque :



L’inscription à une activité est définitive,

aucun remboursement ne sera accordé
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REGLEMENT GENERAL
SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Applicable à compter du 25/05/2018
________________________________

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par l’Association Maison du Citoyen de Villeurbanne dans le but de gérer votre adhésion
et votre participation à ses activités.
Elles sont conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter du non
renouvellement de l’adhésion, et sont destinées au secrétariat de la Maison du citoyen,
qui met en place pendant cette période tous moyens aptes à assurer la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement,
effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de cellesci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données
vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à la présidente de la Maison du citoyen
à cette adresse : 67 rue Octavie 69100 Villeurbanne.
Cette demande devra indiquer votre nom, prénom, adresse postale et adresse
électronique si vous en possédez une.
La demande devra être signée et accompagnée d’un justificatif d’identité portant
votre signature. Une réponse sera adressée dans un délai maximum d'un mois suivant la
réception de la demande.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL) en tant qu’autorité de contrôle.
La maison du citoyen a par ailleurs un intérêt légitime à utiliser les données collectées
lors de votre adhésion pour vous envoyer tous documents relatifs à l’association.
Cet intérêt légitime ne vient en aucun cas porter atteinte à vos droits et libertés.
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