Association Des Anciens des Comités d’Entreprises
Issue d’entreprises de l’électronique du bassin grenoblois

BULLETIN D’ADHESION « MEMBRE »
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Téléphone fixe:

Portable :

Adresse mail :
Centre d’activité (*):

Date de départ :

(*) Lynred, ST Crolles, ST Grenoble, Teledyne-E2V, THALES Electron Devices, TRIXELL, THALES
LCD Avionics

* Je suis intéressé(e) par les activités suivantes :
SPORTS : Randonnée moyenne montagne □ Cyclotourisme/VTT □
Ski de Fond □
Pétanque □
CULTURE : Bridge □ Les Amis du musée □ MC2 □ Musée Musique □
Mycologie □
Philatélie □
UIAD □
Visites entreprises □
VOYAGES □
et je recevrai les informations correspondantes.

* Je règle la cotisation de 20€ par chèque ci-joint à l’ordre de ADACE 38
* Je joins la fiche RGPD complétée

Fait à :

Le :

Signature :

Adresse postale : Adace38. B.P. 425 38524 Saint Egrève
http://www.adace38.fr/

Association Des Anciens des Comités d’Entreprises
Issue d’entreprises de l’électronique du bassin grenoblois

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT UN ADHERENT
Le Règlement Général européen sur la Protection des Données ( RGPD ) est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Toutes les organisations actives doivent s'y conformer, depuis les grandes sociétés commerciales jusqu'aux associations
comme la nôtre.
Ce sont les données personnelles qui sont visées (nom, Prénom, adresses postale et courriel, téléphone...).
L'association se doit :
• d'obtenir le consentement explicite des personnes dont on traite les données personnelles ( fichiers adhérents,
cotisations, abonnements …),
• donner le droit aux personnes de demander la modification ou la suppression des données personnelles,
• garantir que les données personnelles sont traitées confidentiellement et stockées dans des environnements
sécurisés,
• supprimer les données devenues inutiles,
Ces données sont aujourd'hui utilisées par des membres habilités du Conseil d'Administration dans les cas précisés ci-dessous.
Le fait de remplir les cases ci-dessous vaut acceptation de l'utilisation interne des données indiquées.
Ces données sont OBLIGATOIRES pour le recensement des adhérents ADACE38 et pour les différents
envois postaux ou Internet ( appel de cotisation, bulletin, infos, relance...)

Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :

PAYS :

• N° de téléphone ( fixe ou portable), adresse mail
Ces données sont indispensables pour les membres du C,A,, elles facilitent bien évidemment les échanges.
Les adhérents souhaitant être contactés facilement ont intérêt à nous les communiquer ci-dessous.

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Email

La personne soussignée certifie connaître l'usage qui Date et signature
peut être fait des données personnelles qu'elle fournit
dans ce présent formulaire

Adresse postale : Adace38. B.P. 425 38524 Saint Egrève
http://www.adace38.fr/

