Réservé à l’association

Bulletin d’adhésion 2022-2023
Nom(s) / prénom(s) :

Adresse :
Téléphone :
Email EN MAJUSCULE S’IL VOUS PLAIT, c’est plus facile à recopier sans faute pour nous !
Je souhaite adhérer en tant que : au choix
□ Membre adhérent enfant : 15 €
□ Membre adhérent adulte : 15 €
□ Adhésion familiale :20 € (Mentionner les prénoms et noms des autres membres de la famille)
□ Membre adhérent bienfaiteur : 15 € ou 20 € (famille) + don de
€
(Sont membres bienfaiteurs, ceux qui versent en plus de leur cotisation annuelle un don supérieur à
50€. Le reçu fiscal permettant la déduction des impôts sur le revenu correspondant est envoyé à
l’adresse renseignée sur le bulletin).
Et aussi :

Je souhaite être contacté pour être bénévole impliqué
□ OUI □ NON
Je suis adhérent depuis plus d’1 an et je souhaite etre contacté pour devenir membre
actif et voter à l’Assemblée générale
□ OUI □ NON
Je souhaite recevoir les informations de l’association par mail
□ OUI □ NON
(en cas de non vous recevrez quand même 1 fois/an les informations relatives à l’assemblée générale)
AU CHOIX : Toutes les infos □ OUI OU Uniquement les informations stages nature □ OUI
Droits à l’image

□ OUI

□ NON

Je soussigné-e
autorise
l’association Les Jardins de l’Espérance à prendre et à diffuser les photographies réalisées lors des
activités et projets de l’association ; sur lesquelles les membres de ma famille ou mon enfant ayant
adhéré ci-dessus et moi-même figurons ; pour les usages non commerciaux suivants : présentations
publiques, dossiers de presse, réseaux sociaux, sites web.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date de signature et
renouvelable par tacite reconduction.
Les éventuels commentaires, titres ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos ne devront
porter atteinte ni à ma réputation ou à ma vie privée.
A

le

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires à la réalisation de nos activités. Elles sont enregistrées dans un
fichier informatisé « adhérents » et un fichier informatisé « contact newsletter » par nos animatrices. Les données collectées
sont réservées à l’association et ne sont et seront JAMAIS communiquées à des tiers. Les données sont conservées pendant 5
ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données en nous contactant à : contact@jardinesperance.org
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à l’association
Les Jardins de l’Espérance – 582 Chemin des Poissonniers – 13600 La Ciotat

