BULLETIN D’ADHÉSION 2020 AIX’ELAN COOP
SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF ET PARTICIPATIF D’AIX-EN-PROVENCE
Siège : Pays d’Aix Associations - Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 Aix-en-Provence
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)

Nom :

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Email :

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association AIX’ELAN COOP.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des
droits et des devoirs des membres de l’association, accepte de verser ma cotisation due pour l’année en
cours .
o

J’accepte que les informations recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de l’association
afin d’être informé des actualités de l’association, de ses actions et de son fonctionnement institutionnel.

o

Je n’accepte pas

Le montant de la cotisation est de 10 €, payable en espèces ou chèque.
Ce montant peut être aménagé pour toute personne n’ayant pas les moyens financiers de la payer.
Fait à Aix en Provence le
Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REÇU POUR ADHÉSION 2020 à l'association AIX’ELAN COOP
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent)
Je soussigné(e)
bulletin d’adhésion de :

, déclare par la présente avoir reçu le
Nom :

Prénom :

ainsi que sa cotisation en espèces – chèque (barrer la mention inutile)
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre droit à la
participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du Code général
des impôts pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l'association qui vous informera des actualités de notre association, de ses actions et de son fonctionnement
institutionnel.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association s'engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager
vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement
Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles.
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 Avril 2016, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit notamment le retrait
de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à cette
adresse : contact.aixelancoop@gmail.com

Fait à
La Présidente (ou son représentant) :

, le

