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Cotisation d’adhésion 2022
Je verse la somme de ……. €, au titre de la cotisation 2022
Cotisation /
 25€ pour une adhésion
 30€ pour un couple
 Cotisation de soutien : 70€

La cotisation comprend le bulletin n° 24
Les frais de port sont de 6€. (soit 25€ + 6€ =31€)
 M.
 Mme
Nom : .......................................Prénom : : ...........................................
Adresse : ..............................................................................................
Tél : ................................... Portable : .............................................
Courriel : ............................ @ .........................................................
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif et ouvre droit à la
participation à l’assemblée générale de l’association.
DON
Je suis adhérent et je fais un don …….€
Vos versements donnent droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI.
Un reçu vous sera adressé.

Fait à …………………….

le ………………………..

J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être
utilisées uniquement par l'association pour les besoins de son objet. Les photos
pourront être publiées dans le Bulletin de la SHPVD et sur le site internet
www.chroniquesprotestantesvalléedordogne.org.
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Signature

Pour la réalisation de ses objectifs, l’Association s’appuie aussi sur le soutien de ses
adhérents. Pour une première adhésion ou pour son renouvellement 2022, merci de bien
vouloir nous faire parvenir la cotisation. Nous vous remercions d'avance pour votre
engagement à nos côtés.

RGPD : Tournez SVP
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REGLEMENT SUR LA POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
(RGPD)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par la Présidente de la SHPVD (Dominique MIGNON), responsable de
traitement pour la communication et la gestion de l’association.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la
SHPVD.
Les données sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
• Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos
données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ;
• Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données :
contact@shpvd.org, Mme la Présidente, 3 avenue Maréchal Foch, 33220 PINEUILH
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés »
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Signature

