Encyclopédie de Brocéliande
Université de Rennes 1 - Station Biologique - 35380 Paimpont
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Toute adhésion à l’Encyclopédie est soumise à l’article 5 titre II des statuts.
Article 5 : Admission
Tout adhérent doit accepter les présents statuts. Toute adhésion est soumise à la décision du Conseil
d’Administration. Son admission sera effective après un vote du Conseil d’Administration à la majorité.

Demande d'adhésion
o

Madame 

Monsieur 

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Courriel :
Activité :

@
Etudes 

Activité professionnelle 

En retraite 

Cotisation
o
o

Membre actif :
Membre donateur :

20 €
> 20 €

Je joins à ce bulletin d'adhésion un chèque émis à l'ordre de : Encyclopédie de Brocéliande.
Je suis disposé à aider bénévolement l'association 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et du règlement intérieur.
Fait à :
Le :

Signature :

EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT EXPLOITÉES POUR LES
FINALITÉS DÉCRITES CI-DESSOUS.

En remplissant ce formulaire, j’accepte que l’Association mémorise et utilise mes données personnelles collectées
dans ce formulaire dans le but d’améliorer mon interaction avec elle. En l’occurrence, j’autorise l’Association à
communiquer occasionnellement avec moi si elle le juge nécessaire afin de m’apporter des informations
complémentaires sur ses projets, appels à cotisation et convocations aux assemblées générales via les coordonnées
collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de mes données personnelles, l’Association 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 sur la protection des données
personnelles et à notre politique de protection des données.
Seule votre adresse courriel sera partagée avec les autres membres de l'association.
Statuts : http://broceliande.brecilien.org/IMG/pdf/statuts_association_encyclopedie_decembre-2016.pdf
Règlement intérieur : http://broceliande.brecilien.org/IMG/pdf/reglement_interieur_decembre-2016.pdf
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Reconnue d'intérêt général par courrier du 14.04.2014

