
LA GRANGE AUX VERRIERES JEAN MAURET 

 

à Saint-Hilaire en Lignières 

 

Bulletin d'adhésion 2019 
 

Nom : ………………………… Prénom : ………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Code postal : …………… Ville : …………………………………………. 

 

Courriel : ………………………………………………………………….. 

Téléphone (facultatif) : ……………………………………………………. 

 

 

Je souhaite adhérer* à l'association des amis de la grange aux verrières jean 

mauret 
 

Cotisation annuelle par personne: 10 €  Membres bienfaiteurs : ….. €  

 

 

Règlement par chèque ou espèces 

 

 
* L'adhésion donne droit à la visite gratuite de l'exposition toute l'année et à une réduction sur 

toutes les activités de l'association. 

 

----------------------------------------------------------- 

 
Avec l’entrée en vigueur du Règlement Général européen sur la Protection des données (RGPD) le 25 

mai 2018, la protection des données personnelles a été renforcée.  

Au sein de l’Association des amis de la grange aux verrières jean mauret, nous ne pourrons continuer à 

utiliser vos données ci-dessus, dans le cadre imposé par le RGPD, que si vous donnez votre 

consentement.  

 

 Consentement au traitement des données 
(conformément à l’art. 6, par. 1, point a du RGPD) 

 
Dans le cadre de l’activité de notre association, nous avons constitué un fichier d’adhérents, contenant 

des informations à caractère personnel sur nos membres. 

Les données recueillies sont enregistrées dans un fichier par Lionel Cepas, trésorier de l’association. 

Elles sont conservées pendant un an, le temps de votre adhésion et sont destinées à M. Cribellier 

Christian, président et Marie Cepas, secrétaire de l’association dans le cadre de leurs missions 

respectives. Les membres du bureau ont accès à la liste des membres de l’association. En aucun cas 

ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 

 

Si vous acceptez que ces informations soient recueillies et conservées, merci de nous renvoyer ce 

document daté et signé : 

Date : ………………………   Signature : 

 

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 

faire rectifier ou supprimer en contactant : Lionel Cepas – lionel.cepas@gmx.fr 

mailto:lionel.cepas@gmx.fr

