Bulletin d’adhésion et de soutien saison 2020

Association les « Amis de l’Orgue » de Caumont sur Durance 1 rue des Pénitents Blancs 84510 Caumont sur Durance
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire

Nom (*) :_________________________________________________________________________________________________________
Prénom(*) :_______________________________________________________________________________________________________
Adresse(*) :_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
CP(*) :

Ville (*):_________________________________________________________________________________

e-mail (*):______________________________________________________________@____________________________________ . ____
Pour soutenir votre action durant cette année je souhaite devenir :
MEMBRE
MEMBRE BIENFAITEUR
10 € (pour une personne seule)

(à partir de 20 €)

MEMBRE DONATEUR
(à partir de 50 €)

15 € (pour un couple)
Chéque à l’ordre de : Association les « Amis de l’Orgue » a adresser au : 1 Rue des Pénitents Blancs 84510 Caumont sur Durance.
En soumettant ce formulaire , j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de mailing et/ou de publipostage , aux fins d’informations
sur les manifestations organisées par notre association seule ou conjointement avec d’autres assoçiations. Veuillez noter que les réponses aux cases munies
d’un astérisque (*) sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion.Les informations portées sur ce formulaire sont enregistrées
dans un fichier informatisé géré par le Trésorier de l’associaton.Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée d’un an sauf si vous exercez
votre droit de suppression des données vous concernant.Pendant cette période, nous mettons en place 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. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

