UTL LAMBALLE PENTHIÈVRE Année 2020-2021
Coupon d’adhésion à remplir en LETTRES D’IMPRIMERIE MAJUSCULES.
Merci d’y joindre un chèque d’adhésion de :

32 € si vous êtes nouvel adhérent
25 € pour votre renouvellement
7 € pour assurance si vous souhaitez seulement participer à un atelier
Merci de préciser si le nom figurant sur votre chèque bancaire de paiement est différent de celui de la
personne adhérente ; cela évitera les confusions ou malentendus ….
Chèque l’ordre de « UTL Lamballe-Penthièvre », à remettre ou à adresser sous enveloppe affranchie à :
M. Jean-François HAMON - UTL Lamballe - 19, Rue Druette - 22400 LAMBALLE

NOM :

Prénom :

Carte n° : 41

Adresse complète :

Code postal : 22……….
Adresse mail :

Ville :
@

Téléphone :
Pour les statistiques de l'UTL de Bretagne, merci d’indiquer : Votre année de naissance : 19…….
Votre ancienne profession :

Traitement informatique des données à caractère personnel
(Règlement Européen sur la Protection des Données) :
L’UTL de Lamballe Penthièvre dispose d’un fichier informatique des adhérents permettant la gestion des
relations entre l’association et ses adhérents. Les données enregistrées sont celles fournies sur la fiche
d’inscription.
Elles conditionnent l’adhésion et ont pour objectif de permettre l’information des adhérents, la constitution
des listes d’inscription (adhérents, inscriptions aux différentes activités), le suivi des paiements, l’établissement
de statistiques.
Les données sont confidentielles, et restent internes à l’Association. Elles sont conservées durant l’adhésion
et 3 ans au maximum après la fin de l’adhésion.
Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification ou effacement sur vos données
personnelles.
Je souhaite adhérer à l’UTL de Lamballe-Penthièvre pour l’année 2020/2021. Je reconnais avoir été informé
que les données indiquées sur le présent questionnaire seront utilisées dans un fichier informatique organisé en
bases de données. En application de la loi sur l’informatique et les libertés, je pourrai exercer mon droit d’accès
à l’accueil des conférences. (Déclaration CNIL n° 759148)
Date et signature

