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Proeédure Adhésion ou Eonouvellemenü NON liee4eiés

Io . Bemlrlir Ie bulleüin d'adhéciion à I'Assoeiaüion r

20. lDhoisir Io ty1rc d'adhésion qui vous tonvienü :

§ Adhésion < aclive > ovrec âssuronce poûr la sommc dc 2O {8" au tiüro do la
ætisaüion/assurorrce pour la caison Eo.22 / DOàs..

§ Adhésion * eirnple >, Ir.xrr la somme de IO G, lixéc 1mr I'AG nu titrc de Io
soule totisotion lroür la ssison 2ot?,2 / 2o.23..

b Adlr6rion de < souticn > prrur un monüarrt dc G (montanü libro
srrpôrieur ù f O C), au üitre dc soutierr ltour Ia saison 2OE2 I DOÿ'}..

3" . No Pas oublier üo eompléüer la lnrtio conccrnanrt lec mcntions legnles
rclaüives à lo CNIL cü au trGPIl ;

40. [cmettrc ou Bonvoycr Ie doocrier eomplcü accompag;né du règlemenü global à
notre seerétariat.
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§eeréüairc : Mrne Anrrie.Claude IIAPPELO
3 Bue dc la Bueüte
3917O Ravillolos
Pour üous rcrrseig;nernents :
TéI: O8S4421f,6.4 ou O67ISB()490
llIail : godillotsiuraB9@grnail.eorn
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ADHESION SANS LICENCE/ASSURANCE
A L'ASSOCIATION DES ''GODILLOTS DU PLATEAU''

SAISON 2022-2023

Afin de permettre à ceux qui désirent participer uniquement à la vie associative activement ou, de façon occasionnelle à nos réunions de convivialité
(3àalan),il vous est proposé 3 types d'adhésions dont les cotisations permettent de {inancer I'association et vous donnent accès,selon le type de

cotisation choisi.aux possibilités suivantes :

loAdhérent << actif» :Adhésion associative âvec âssurânce,sans licence club :

-Être participant eÿou bénévole à toutes les activités non sportives(manifestations,séjours,voyages,week-end compris)
-Participer à Ia vie associative en prenant part aux décisions de fonctionnement de l'association durant I'assemblée générale

-Pouvoir être é1u au CA sans assurer une fonction dirigeante(Pdt,Secrétaire,Trésorier)
2oAdhésion >rsimple » :Adhésion sans assurance associative ni licence club :

-Participer à 3 ou 4 moments festifs au cours de I'année contre une participation financière
3oMembre bienfaiteur:Cotisation de « soutien >»

-Participer à l'Assemblée Générale à titre d'observateur

Je soussigné(e)

Demande à adhérer à I'Association des Godillots du Plateau,immatriculée sous le numéro w393000386.
Adhésion à lrAssociation: l(E

Je choisis l'une des 2 formules ci-dessous pour participer à l'organisation ou à la vie de I'Association(cocher la case de votre choix)
1"-Souhaitant prendre une adhésion << active »,je verse :

La somme de 20€. au titre de Ia cotisation/assurance pour la saison 2022-2023
2o-Souhaitant uniquement prendre une adhésion simple, je verse :

La somme de l0€, fixée par I'AG au tifie de la seule cotisation pour la saison2022-2023.-

Je ne souhaite pas adhérer , mais juste soutenir l'Association.Je verse :

La somme de ..................€ au titre de soutien pour la saison 2022-2023.

Mentions légales relatives à la CNIL et au RGPD :

Sauf refus de votre part, les données recueillies feront I'objet d'un traitement automatisé par les Godillots du Plateau et seront utilisées pour les
besoins de la gestion interne de I'Association.

Accepte que mes données personnelles,N'téléphone(fixe et portable);adresse postale et mail soient conservés par l'Association pour 1es besoins
du traitement de mon inscription,pour des besoins d'informations diverses iiées à la vie de I'Association,durant cette saison dans le strict cadre de
leur gestion interne et sans transmission à des organismes tiers.Sur demande écrite.ces demières seront effacées à tout moment ou lorsque je quitterai
1'Association.

Reconnais avoir été informé(e) du droit à I'image pour le site intemet de l'Association et donne mon accord durant ceüe saison.Je reste libre de
t-aire retirer tout document photographique de la publication àtout moment.

Déciare devenir membre de I'Association les Godillots du Plateau et avoir pris connaissance des conditions ci-dessus,des informations fournies
sur ce bulletin, des statuts et du règlement intérieur que je m'engage à respecter.

Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé"

god i I lots.iu ra39"r!. gmai l. conr
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Infos protection des données - Godillots du Plateau

Protection des données pçrso4nelles

Les données collectées dans la fiche d'inscription sont nécessaires pour l'activité de

l'association et pour garantir 1a sécurite de la pratique sportive. Les administrateurs dirigeants,

ainsi que les responsables des randonnées et du balisage de l'association sportive << Les

Godillots du Plateau » ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. En

oute, certaines de vos données seront tansmises à la fedération compétente pour

l'établissement de vote licence ou utilisées pour l'engagement des adhérents en formation. En

aucun cas yos données ne sont utilisées à des fïns commerciales. Vos informations personnelles

seront conservées aussi longtemps que nécessaire au regard des buts poursuivis (suivi et gestion

des adhérents) ou imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Droit d'accès et de rectification :

Vous pouvez, conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données

Personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25/A5/2018, avoir accès aux données vous

concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches

s'effectuent auprès du secrétariat de l'association.

Pour.ce faire. ioindre Mme Annie-Claude DAPPEIO :

3, Impasse Ruette 39170 RA\aILLOLES
Tel: 0384421664
Mail : godillotsjwa39@gmail.com
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