
 

 

                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

 

1- ADHERENT  

Nom______________________________ Prénom________________________________ 

Né.e le : ___________________  n° de téléphone : ________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal :__________ Commune__________________ 

Mail : ____________________________@________________ 

Situation : collégien, lycéen, étudiant, salarié, autre situation : _______________(entourer la situation)  

Adhère à l’association familles rurales de Rohan pour (Rayer si nécessaire) 
o  Le Loisirs Jeunes (Accueil pour les 14-18 ans)  

o Être bénévole de la JCB (Jeunes centre Bretagne)  

Pour les Mineurs : contact Parent 1 (nom-prénom- tel)____________________________________ 

   Contact Parent 2 (nom-prénom- tel)_________________________________ 

2- INFORMATION  

 

 
L’adhésion jeunes est individuelle. Elle permet uniquement l’accès aux activités proposées par 

l’association Familles Rurales de Rohan destinées aux jeunes de 14 à 25 ans 

Elle n’est pas valable pour l’ensemble des associations du réseau contrairement à l’adhésion familiale.  

« En adhérant à l’association Familles Rurales de Rohan, vous acceptez que l’association Familles Rurales 
de Rohan et le réseau Familles Rurales mémorisent et utilisent vos données personnelles collectées dans 
ce formulaire dans le but d’améliorer vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez le réseau 
familles rurales à communiquer occasionnellement avec vous, si elle le juge nécessaire, afin de vous 
apporter des informations complémentaires sur ses projets, via les coordonnées collectées dans le 
formulaire.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Familles Rurales de Rohan 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres 
entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient conformément au Règlement Général de la 
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de 
protection des données.  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice 

du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 

asso.rohan@famillesrurales.org »  

 

LE : _____/______/_____ à _________________  

Signature avec mention « lu et approuvé » 

ADHESION 
INDIVIDUELLE  

JEUNES 14-25 ANS 
ANNEE : 20___ 


