Bulletin d’adhésion
2020

Je, soussigné
, souhaite adhérer à « La Halle des créateurs » en tant que :

commerçant ou entrepreneur immatriculé auprès du RCS ou artisan inscrit au Répertoire des Métiers ;

association ;

personne morale en cours de création parrainée par un membre permanent de l’association

particulier souhaitant intervenir en tant que bénévole.

ADHERENT
RAISON SOCIALE

SIRET

ou ASSOCIATION
Forme juridique

Site internet https://

NOM

Prénom

Adresse
Code postal

VILLE

Téléphone

Email

Police d’assurance

@
Cie assur.

COTISATION
Type d’adhésion

 Membre permanent
 Adhérent ponctuel
 Bénévole
 Bienfaiteur
Paiement :

Période d’adhésion

Montant cotisation

 12 mois à compter du

(annuelle)

 pour l’événement prévu le

(ponctuelle)

 En Carte Bleue
 Par Chèque
 par Virement

Total cotisation :






30,00 € (annuelle)
10,00 € (ponctuelle)
0,00 € (autre)
€ (libre)

;

MODALITES D’ADHESION
Fonctionnement de l’association (cocher les cases)
 L’adhérent déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’association, des statuts et du règlement intérieur
disponibles sur le site internet de l’association https://creationsgate.com . Il s’engage à en respecter les
principes.
 L’adhérent accepte de fournir une image (photo ou logo) ainsi qu’un descriptif de son activité afin de figurer
sur la page d’accueil du site internet de l’association : https://creationsgate.com .
 Dans l’éventualité où l’adhérent dispose d’un site internet, il autorise l’administrateur Web de l’association
à mettre en place un lien du site internet de l’association vers son propre site.
 L’adhérent souhaite disposer d’un accès privatif aux éléments disponibles dans l e site internet de
l’association pour le(s) évènement(s) au(x)quel(s) il a participé et/ou il participera. Les modalités de
connexion à cet espace privatif du site de l’association lui seront communiquées via l’adresse Email
renseignée ci-dessus.
Données personnelles
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Merci de confirmer votre accord pour le traitement de vos informations personnelles conformément au règlement
général européen de la protection des données personnelles en cochant l’une des deux options suivantes :
o J’ai pris connaissance du traitement de mes données personnelles dans le cadre du fonctionnement de
l’association et donne mon accord.
o Je m’oppose au traitement de mes données personnelles et renonce à toute possibilité de recevoir toute
information provenant de l’association.

Nom et prénom
Date :

Signature

