BULLETIN D’ADHÉSION / INSCRIPTION

Exercice 2022-2023

CLUB INFORMATIQUE ÉDUCATIF LAURENTIN C.I.E.L
Siège Social : SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250)
er

Association régie par la loi du 1 juillet 1901 et les textes subséquents.

NOM

PRÉNOM

Date inscription
-----/-----/2022

Adresse

Ville:

Code Postal

Nouveau : OUI NON
Complément adresse

Tél. portable

Tél. fixe

Adresse mail

Enveloppe à fournir

TARIFS SAISON EN COURS

LAURENTIN

NON-LAURENTIN

Habitant de la commune

70 Euros

80 Euros

Conjoint (remplir un bulletin)

50 Euros

60 Euros

Les tarifs ci-dessus sont pour 2 ateliers ou 1 atelier et 2 modules ou 4 modules
Membre sympathisant

20 Euros

Jour

DÉCOUVERTE

Heure

Visa animateur

Jour

ATELIER 1

Heure ATELIER 2

Visa animateur

Jour

Heure

Nom

Jour

Heure

Nom

Jour

Heur

Montant

Date
encaissement

Visa animateur

MODULE 1

Nom

Jour

Heure MODULE 2

(Oct. – Janv.)

(Oct. – Janv.)

(Fév. – Mai)

(Fév. – Mai)

Visa animateur

Visa animateur

MODULE 3

Nom

Jour

Heure MODULE 4

(Oct. – Janv.)

(Oct. – Janv.)

(Fév. – Mai)

(Fév. – Mai)

Visa animateur

Visa animateur

Paiement espèces

Chèque

Banque

N°

1)
2)
3)
Observations : (paiement pour conjoint inclus / par un tiers/…..).
Admission : Pour être membre de l’association, il faut en avoir fait la demande par l’intermédiaire d’un bulletin d’adhésion et avoir acquitté sa cotisation.

 En cochant cette case, j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités

décrites ci-dessous.
En vous inscrivant, vous acceptez que l’association CIEL mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce form ulaire pour communiquer occasionnellement avec vous, afin de vous informer des
actualités de l’association de ses actions via les données collectées dans ce formulaire.
Aucune image des adhérents ne sera exploitée, les photos prises dans le cadre de manifestations du club ne seront transmises à aucun élément extérieur.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association CIEL s’engage à ne pas divulguer, ni transmettre, ni partager vos données avec d’autres entités conformément au Règlement Général de
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données personnelles collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre
site internet www.ciel-laurentin.fr/organisation.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du C.I.E.L et déclare vouloir adhérer à l’exercice 2022/2023.
Fait à :
le :
Signature :

