Association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » (CCR)
9, Av. des Lauriers Roses 83350 Ramatuelle
Email : cielcalmeramatuelle@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION
CIEL CALME POUR RAMATUELLE ET SES ENVIRONS

Informations personnelles
Madame / Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance : …… / …… / ……...........
Adresse de la résidence dans le Golfe de St Tropez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….
Ville : ………………………………………………….....

Code Postal : …………..……….

Adresse de correspondance (si différente de l’adresse précédente)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…....
Ville : ………………………………………………….....
Tél : ………………………………………………………..

Code Postal……………...

Pays : …..........................

Email : ………………………………………………………….

Mentions relatives à la protection des données personnelles, conformes au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), règlement EU 2016/679 en date du 27 avril 2019
L’adhérent est informé que l’association CCR (l’ « Association »), en sa qualité de responsable de traitement, met en œuvre
des traitements de données à caractère personnel. Il s’agit de données d’identification (nom, prénom, date de naissance,
adresse postale, adresse mail).
Ces données sont utilisées par l’Association afin de lui permettre :
- d’assurer la gestion des adhésions et de leur facturation,
- d’envoyer des informations périodiques par voie postale ou électronique,
- de donner suite aux réclamations présentées contre l’association, si la loi l’exige, et se conformer aux procédures
administratives et judiciaires, ou se conformer à une obligation légale.
Les données sont conservées en base active pour la durée de l’adhésion entre l’Association et l’adhérent. Au-delà, elles
peuvent être conservées en archivage intermédiaire pendant la durée des prescriptions légales soit 5 ans. L’Association met
en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour
protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.
Les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’opposition pour motif
légitime au traitement de leurs données personnelles et à la prospection par courrier postal à l’adresse suivante : Association
CCR, 9 avenue des Lauriers Roses, 83350 Ramatuelle, ou par email à l’adresse suivante : cielcalmeramatuelle@gmail.com
en joignant une copie d’un justificatif d’identité en cours de validité.
Par ailleurs les personnes physiques ont le droit de retirer à tout moment leur consentement à la réception d’informations de
l’Association. Elles peuvent également exercer leur droit à la portabilité dans les conditions prévues par la réglementation
relative à la protection des données.
Enfin si elles estiment, après avoir contacté l’Association, que les droits relatifs à leurs données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » (CCR)
9, Av. des Lauriers Roses
83350 Ramatuelle
Email : cielcalmeramatuelle@gmail.com

PARTIE A REMPLIR PAR L’ADHERENT ET A CONSERVER PAR L’ASSOCIATION
Cotisation 2021 – 2022 (valable jusqu’à décembre 2022)

Je certifie vouloir adhérer à l’association dénommée Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs (CCR).
1. De ce fait, je reconnais l’objet de l’association, et j’accepte de suivre ses statuts et son règlement
intérieur. Je suis pleinement informé(e) des droits et des devoirs de l’association et accepte de verser ma
cotisation dûe au titre de l’année en cours.
Le montant de la cotisation est de 10 € payable
- par chèque, libellé à l’ordre de « Association CCR » (*)
- en espèces (*)
- par virement bancaire à l'adresse bancaire suivante : Crédit Agricole Provence Côte d'Azur (*)
IBAN : FR76 1910 6000 0743 6918 2717 956
(*) rayer la mention inutile.
Fait à ……………………………….. ,

le …… / …… / …….......

Nom et signature de l’adhérent
_______________________________________________________________
Association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » (CCR)
9, Av. des Lauriers Roses
83350 Ramatuelle
Email : cielcalmeramatuelle@gmail.com

PARTIE A REMPLIR PAR L’ASSOCIATION ET A REMETTRE A L’ADHERENT
Cotisation 2021 – 2022 (valable jusqu’à décembre 2022)

Je, soussigné(e), M./Mme …………………………………………………………….. [nom du président de l’association ou son
représentant] déclare avoir enregistré le bulletin d’adhésion de Madame /Monsieur :
Nom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………

Et avoir perçu sa cotisation et l’ensemble des informations demandées aux futurs adhérents.
L’adhésion du membre susnommé est donc validée. Ce reçu prouve le statut de membre du postulant et lui
permet de participer de plein droit à l’assemblée générale de l’association.
Fait à ……………………………., le …… / …… / ……..........
Nom et signature du Président (ou de son représentant)

