Alsace Geocaching
Maison des Associations
1a, place des Orphelins
67000 Strasbourg

BULLETIN D’ADHESION
à envoyer à adhesion@alsace-geocaching.fr avec une photo

Nom

Prénom

Pseudo GC

Date de naissance

Adresse
Ville

Code postal

Numéro de téléphone
Email*
*La carte de membre et la newsletter de l’association sont uniquement envoyées par e-mail. En absence de ce dernier, nos
publications ne pourront vous être transmises.

J’adhère pour la formule (valable pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre):
10 € Membre actif avec droit de vote
3 € Cotisation usager pour conjoint membre actif
0 € Enfant moins de 15 ans (Pour les mineurs, c'est le représentant légal qui en fait la demande)
Mode de paiement :
RGPD :

Espèces

Chèque

Virement

HelloAsso

Je certifie avoir pris connaissance de la politique de confidentialité**

Partenaires :
J'autorise Alsace Geocaching à transmettre mes données (nom, prénom, e-mail) à
www.cachevillage.com afin de bénéficier de promotions et d'avantages réservés aux membres actifs.
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Alsace Geocaching. A ce titre, je déclare
reconnaître l’objet de l’association, en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition sur le site web de
l’association www.alsace-geocaching.fr et avoir été informé de la gestion de mes données personnelles.

Fait à

Le

Signature de l’adhérent

**Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'association Alsace Geocaching traite vos
données à caractère personnel sur la base légale 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 du
formulaire d'inscription que vous avez rempli sont traitées par l'association en vue des finalités suivantes : gestion du fichier des
membres de l'association, communication avec les membres de l'association. Les données collectées sont destinées à l'usage
interne de l'association et ne sont pas transmises à d'autres organismes sans votre consentement. Conformément au RGPD,
vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en
adressant un mail à adhesion@alsace-geocaching.fr

