BULLETIN D’ADHESION

IMPRIMEZ CE BULLETIN
COMPLETEZ LE
ET DECOUPEZ LE

A remettre à l’ association
Les Amis de la Cité de l’espace
avec votre règlement à l’ordre AACE-Toulouse
NOUVEL ADHERENT. Je souhaite devenir membre
de l’association «Les Amis de la Cité de l’espace»
ADHERENT à AACE. Je souhaite renouveler mon adhésion
à l’association «Les Amis de la Cité de l’espace»

Catégories:
Adulte................................................... 30€
Jeune de 5 à 25 ans*, étudiants ........... 20€

-

*gratuit pour les moins de 5 ans.
fournir une autorisation parentale pour les mineurs.

A RETOURNER

LIBELLÉ À L’ORDRE
AACE-TOULOUSE
Avenue Jean Gonord BP 25855
31506 TOULOUSE cedex 5
email: secretariat@amis-cite-espace.org
ww.amis-cite-espace.org

Date de naissance: __ /__ /_____
Adresse:
Ville:

Téléphone:
Adresse mail (indispensable pour recevoir nos informations)
En cochant cette case j’accepte de fournir mes informations peronnelles suivants les modalités RGPD ci-contre,
j’accepte également les conditions relatives au droit à
l’image mentionnées ci-contre.
Date:

Vous pouvez à tout moment demander l’arrêt définitif de l’utilisation et de l’enregistrement de vos données personnelles par un
simple courriel à l’adresse suivante:
secretariat@amis-cite-espace.org

J’autorise l’Association des Amis de la Cité de l’Espace a me pho-

À L’ADRESSE INDIQUÉE

REGLEMENT PAR CHEQUE

Vos données sont recueillies aux seules fins de gestion de votre
adhésion à AACE et pour nous permettre de vous tenir informé des
manifestations dont vous bénéficiez en tant que membre.
Nous garantissons que vos données ne sont communiquées à
aucun tiers et qu’elles sont sécurisées au travers d’un accès restreint et contrôlé à une base de données dédiée.

Droit à l’image

Prénom:

Code
postal

Pour être conforme au Règlement Général sur la Protection
des Données, et ainsi pouvoir échanger avec vous, l’association
des Amis de la Cité de l’espace doit recueillir votre approbation
concernant l’utilisation de vos données personnelles suivant les
modalités ci-aprés.

Votre requête sera traitée sous un mois.

Nom:

ACCOMPAGNÉ DE VOTRE

Conservation des données personnelles RGPD

Signature de l’adhérent si adulte ou du
représentant légal si minieur(e):

tographier ou me filmer dans le cadre des différents événements
ou activités que l’association organise.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon
image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment
sur le site internet de AACE, ainsi que sa reproduction sur quelque
support que ce soit (papier, support analogique ou numérique)
actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés
ou de l’association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir
d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de
l’AACE qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image
dans le cadre précité. En contrepartie AACE s’engage a respecter
l’image et à ne l’utiliser que dans le cadre précédemment défini.

Droit à l’image mineur(e)

Autorisation par le parent / représentant légal si mineur (e).
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur
nommé sur le bulletin ci-contre et avoir l’autorisation légale de
signer cette autorisation en son nom.
Nom du représentant légal

Téléphone:
Adresse mail: (en majuscule)

