DEMANDE D'ADHESION
AU CLUB VOSGIEN DE SAINT JEAN-SAVERNE
Formulaire pour 1 personne (18 ans et +)
à retourner au Président du Club Vosgien M. Camille OSWALD – 41a, Grand'Rue - 67700 ST JEAN SAVERNE

Nom et Prénom : _____________________________________________________________ Date de naissance : __________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Localité : __________________________________________
Téléphone fixe : ___________________________ Portable : _________________________________
Adresse mail : ________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d'accident : __________________________________________ Tél : _____________________________

Demande mon inscription comme membre de la section des "Amis du Mont Saint-Michel". Je joins à ma demande le
montant de la cotisation annuelle. Elle comprend la cotisation fédérale, l'adhésion au CV de St-Jean-Saverne, l'assurance
de base, éventuellement la revue "Les Vosges" éditée par la Fédération (6 €, 4 numéros par an)
(1)

 18 €, cotisation individuelle avec revue

 12 €, cotisation individuelle sans revue

Votre adhésion au Club Vosgien "Les Amis du Mont St-Michel" représente pour nous un engagement de votre part à
poursuivre et à développer l'action que nous menons à divers titres : organisations des sorties et randonnées,
aménagement des sites, balisage des sentiers, pose de bancs et d'une façon générale promouvoir l'amour de la nature et
plus particulièrement de nos sites vosgiens.
Je reconnais avoir été informé que je pouvais souscrire une assurance complémentaire au contrat fédéral I.A. Sport +
auprès de la MAIF (formulaire téléchargeable sur le site www.cvstjeansav.com) et que :
(1)
(1)

 je ne donne pas suite à cette proposition
 je signe un contrat complémentaire et je règle en plus la somme de 13,92 €

Droit à l'image :  j'autorise
 je n'autorise pas
l'Association à diffuser la (les) photographies sur lesquelles je figure en vue de les mettre sur quelque support que ce soit
(papier ou numérique). Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou e-mail. Elle est personnelle
et incessible.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD-art.6.1), l'Association traite vos données à caractère
personnel sur la base de votre consentement. Notre association est responsable du traitement de vos données et à ce titre, met
tout en œuvre pour les protéger. Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire d'adhésion que vous
avez rempli sont traitées par l'Association en vue des finalités suivantes : gestion du fichier des membres de l'Association,
sécurité des personnes, communication avec les membres de l'Association.
Les données collectées sont strictement destinées à l'usage interne de l'Association et ne sont pas transmises à d'autres
organismes à l'exception de la Fédération du Club Vosgien à laquelle l'Association est affiliée. A ce titre, l'Association transmet à
la Fédération vos données ici collectées (à l'exclusion des informations particulières décrites à l'article 9 du RGPD, tel un
certificat d'aptitude) et cela aux strictes fins de gestion des adhésions des membres. Vos données ne sont conservées que
durant la période de validité de votre adhésion à l'Association.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ; vous disposez d'un droit d'opposition, de
portabilité, de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données (voir www.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
écrire à : Club Vosgien de St-Jean-Saverne à l'adresse du président mentionné en haut de ce formulaire ou à
contact@cvstjeansav.com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le traitement
n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie
postale.

signature :
Fait à ____________________________, le ___________________
(1) cocher l'option choisie

