ASSOCIATION SCOLIOSE ET PARTAGE
Un Site pour en parler, Des Membres pour vous aider,
Une Association pour vous guider

Bulletin d’adhésion et/ou de Don à l’Association Scoliose et Partage.
Je soussigné(e) Mr/Mme (nom prénom) ..................................................................................................
Adresse (adresse complète SVP)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tél. .................................................Mail ...................................................................................................
Pseudo sur le site Internet ....................................................... Date de naissance ..................................
Profession..................................................................................................................................................
Vous pouvez adhérer à l’association, faire un don à l’association, ou les 2 en même temps.
La cotisation annuelle 2020, est de 20 Euros pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre
(toute adhésion effectuée à compter du 1er octobre 2019 est valable pour l'année 2020.)
Cochez la ou les cases correspondantes
Je demande à adhérer à l'association Scoliose et Partage. (Montant fixe de 20 Euros)
Je souhaite faire un don à l’association Scoliose et Partage (Montant libre …………………….Euros)
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur sur le site Internet de
l’Association, www.scoliose.org et m’engage à les respecter.
Document à renvoyer dûment rempli, signé et accompagné de votre chèque d’un montant total
de ………………… Euros, libellé à l’ordre de «Association Scoliose et Partage » dans une enveloppe
timbrée à l’adresse suivante:
ASSOCIATION SCOLIOSE ET PARTAGE
6 Allée de la PALUN
13800 ISTRES
A ………………………………………………..

Signature

Le …….............................................

Note d’information : le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement général sur la protection des données (RGPD). Il vous permet
d’exercer un plus grand contrôle sur vos données personnelles. Cette réglementation nous impose de mettre en place certaines mesures
afin de garantir la sécurité et le bon usage des données de tous nos membres. Scoliose et partage vous rappelle que les données que nous
récoltons lors de votre don, à savoir : Nom, prénom, adresse, email, téléphone sont utilisées que pour les envois de courriers pour les
différentes convocations liées à l’association (AG, Candidatures, etc...) et divers documents. Les adresses mails servent à vous transmettre
vos cartes d’adhésion et vos reçus de don pour que vous puissiez bénéficier des déductions fiscales. Si vous ne disposez pas d’une adresse
mail, vous recevez alors ces documents par courrier postal à votre adresse. Elles servent aussi à vous transmettre les lettres d’infos avec les
différentes informations et activités régulières de l’association. Les dates de naissances et d’adhésion nous permettent de savoir si vous êtes
autorisés à voter lors des Assemblées Générales. Quant à vos professions, cela nous permet de pouvoir vous solliciter si un jour nous avons
besoin de vos compétences pour nous aider au sein de l’association. En aucun cas ces données ne sont transmises à quelque organisme ou
personne que ce soient. Elles sont stockées pour une durée de 10 ans. Par la présente, vous reconnaissez être informé et acceptez ces
conditions. Les renseignements recueillis dans le cadre de ce formulaire, ne seront pas utilisés à d’autres fins que celles expliquées
ci-dessus. En application de la réglementation RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :
Association Scoliose et Partage, 29 rue de Vandoncourt, 25230 Seloncourt ou par mail webmaster@scoliose.org .Nous restons également à
votre disposition pour toute question sur cette même adresse mail ou par courrier. Pour une information complète sur notre politique de
gestion de données personnelles vous pouvez consulter notre site Internet - www.scoliose.org/silverstripe/association/mentionslegales/rgpd

L'association Scoliose et Partage, siège social 25230 SELONCOURT, est reconnue d'intérêt général.
Elle est à ce titre autorisée à délivrer des reçus fiscaux.
Pour les particuliers une réduction de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable.

