
 
 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES CHIEULLES 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nom de FAMILLE Prénom Date de naissance Activité(s) fréquentée(s) 
au sein de l’association 

Adulte    

 

Adulte    

Enfant    

Enfant    

Enfant    

Enfant    
 

Adresse du foyer……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Adresse mail (Obligatoire pour recevoir la carte) …………………………….………………..……...…….@ ………………………… 

Téléphone  ……………………………………………. 

Règlement : 23,00 € (pour l’année 2023)            
 
Espèces              Chèque   N°…………………….………… 
 

 
 

Voir le Règlement Général sur la Protection des Données au verso 

Contact mail : famillesrurales.chieulles@gmail.com 

CARTE  
ADHERENT 

2023 
 

https://www.famillesrurales.org/chieulles 
 

Pour adhérer, je dépose ce document complété et signé (recto et verso) à : 
- un responsable d’activité 
- ou à Mme GAILLOT Maryvonne => 20, route de Vany (Chieulles). 

La carte est vendue pour le foyer (= personnes résidant sous 
le même toit) quel que soit le statut matrimonial (célibataire, 
couple non marié, etc...) 
 

Les membres du foyer doivent impérativement figurer sur la carte pour être 
considérés comme adhérents (surtout pour les enfants, ne pas oublier de faire 
figurer les dates de naissance) 
 

Tous les enfants mineurs peuvent être pris en compte sur la carte des parents par 
contre pour les enfants majeurs, seuls ceux figurant sur le régime fiscal des 
parents et qui ne perçoivent aucune rémunération (autre que les bourses 
d’études) sont pris en charge par la carte adhérent des parents. 
 

Il n’y a pas de date limite d’achat de la carte pour l’année en cours (entre le 01/01 
et le 31/12). 

 

Cadre réservé à l’association  

Date enregistrement adhésion :  

………………………………………….………….…… 



 
 

 

ATTESTATION    RGPD 
 
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est entré en vigueur le vendredi 25 mai 2018. Il 
s’agit de mettre un meilleur cadre à la gestion et l’utilisation des données personnelles. 
 
A ce titre, veuillez noter que les réponses sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre adhésion et 
que l’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon suivi de la dite-
adhésion. 
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation de 
votre adhésion. 
 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 5 ans, sauf si : 

 Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-
après ; 

 Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou 
règlementaire. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de 
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers 
non autorisés. 
 
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du Conseil d’Administration et à notre 
personnel administratif et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à 
une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions 
contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas 
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y 
être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des 
droits de la défense, etc.). 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant 
l’association par courrier ou par mail au courrier suivant : famillesrurales.chieulles@gmail.com 
 
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier postal ou 
électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire, de 
modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus.  
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

 
□ Déclare avoir pris connaissance des informations citées précédemment 

□ Déclare ne pas souhaiter être contacté dans le cadre de fins promotionnelles de l’association et de 
ses partenaires 

□ Déclare ne pas souhaiter que mes coordonnées soient conservées suite à mon départ 
 

 
Nom : ……………………….…………….………… Prénom : …………………………………….……. 
 
Date et signature :  


