
FICHE D’ADHÉSION 2021
  Adhésion collective

Nom de la structure :

Responsable légal 
 Madame           Monsieur

NOM

PRÉNOM

ADRESSE DE LA STRUCTURE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

 

Tarifs adhésion

L’adhésion au centre social est valable du 1er janvier au 31 décembre 2021

Adhésion collective
     Année 2021 50,00 €   

Mentions légales

        Autorise          N’autorise pas à être pris(e) en photo durant les activités du centre social l’Atelier et autorise que
celles-ci puissent être utilisées en support papiers ou numérique. Ceci uniquement à des fins de communication dans
le cadre des activités du centre social l’Atelier. La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne donnera,
en conséquence, lieu à aucune rémunération.

    En  adhérant  à  l’association,  vous  acceptez  que  le  centre  social  l’Atelier  mémorise  et  utilise  vos  données
personnelles  dans  ce  formulaire  dans  le  but  d’améliorer  votre  expérience  et  vos  interactions  avec  lui.  En
l’occurrence,  vous  autorisez  le  centre  social  l’Atelier  à  communiquer  occasionnellement  avec vous  s’il  le  juge
nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets via les coordonnées collectées
dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le centre social l’Atelier s’engage
à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 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 des données.

Date :  Cachet et signature : 

1 bis, rue Saint-Exupéry – 59520 Marquette-lez-Lille      03 20 55 58 58 accueil@centresocial-marquette.fr
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