
 

 

 FICHE D’ADHÉSION 2023 

M., Mme, Mlle : ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………… Mail : …………………………………………………………. 

Adhère à l’association : TOUS EN CÈNE 

Pour l’année 2023  avec  une cotisation de  10 € 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur et accepte de 

les respecter et de m’y soumettre. 

 Oui     Non 

J’autorise l’association à utiliser sur ses supports de communication (site internet, 

réseaux sociaux, tract et affiches, newsletter, …) les photos et vidéo sur lesquels je 

figure ainsi que mes enfants :  

Adultes :   Oui     Non 

Enfants :   Oui     Non 

Le ………………………… à …………………………………………………………………………… 

Le Président,      l’adhérent, 

 

En application de la loi informatique et libertés N° 78-17 du 6 janvier et de la loi RGPD du 25 mai 2016, vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les informations vous concernant. Vous pouvez 

l’exercer en contactant l’association a l’adresse mail : tousencene.bdc@gmail.com . En cas de non renouvellement de 

votre adhésion, vos données personnelles seront conservées, strictement confidentiellement, pendant une durée de 

deux ans au sein des fichiers de l’association 
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