BULLETIN D’ADHESION 2022

BULLETIN D’ADHESION 2022

Cette adhésion, en soutenant notre association, vous permet :
- L’accès à la bibliothèque.
- La participation aux conférences mensuelles et l’invitation aux sorties
culturelles dont nous espérons le rapide retour.
- L’abonnement à la revue bi-annuelle : « LE JAREZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ».
Nous rappelons que les numéros anciens de « GERVAL » et « LE JAREZ
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » sont disponibles à la vente.
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Le règlement général sur la protection des données (RGPD) a été adopté par le Parlement et le Conseil européens le 27 avril 2016 et est entré en vigueur en France le 25 mai 2018. Il définit le nouveau cadre européen
applicable en matière de traitement et de circulation des données à caractère personnel. Son objectif est de
mieux protéger les informations concernant les personnes physiques. Notre association, détentrice de données
personnelles, est soumise au RGPD. Dans ce cadre, nous informons nos adhérents que le bureau de l'association,
gère les listes suivantes :
Liste des adhérents de l’association, liste de contacts de nos messageries électroniques, liste d'associations
amies.
Nous attestons que nous ne croisons pas ces données et ne les communiquons jamais à des organismes extérieurs non publics. Nous n'utilisons jamais ces listes à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été
constituées.Nous avons nommé, comme il se doit, un référent à la protection des données.
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COTISATION ANNÉE 2022
Nom et Prénom : …………………………………………………..
Adresse : …………...………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………
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Adresse : …………...………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

Adhésion personne seule : 22 € - Adhésion couples : 27 €
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Cette cotisation permet de recevoir le bulletin
LE JAREZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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Paiement en espèces ou chèque bancaire, à :
Les Amis du Vieux Saint-Chamond – Ancien Hôtel-Dieu,
1 rue de l’Hôpital – 42400 Saint-Chamond
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