Amicale du Briard de Travail

Adhésion

ou

Renouvellement

ANNEE 2022
NOM

:……………………………………………. PRENOM :……………………………………………………..

ADRESSE

: ……………………………………………………………………………………………………………….…

CP

: ……………. VILLE : ………………………..…………………PAYS : …..…………………………..…..

Domicile:…………………………...…Fax :…………………………….…Bureau :………………………………
Email

: …………………………….………………………..…  Portable :…………………..……………….……..

Tarifs : Membre actif ou Simple = 30€ Membre Couple = 35€
Membre Etrangers Couple = 45€

Bienfaiteur à partir de 45 €

Membre Etranger = 40€
(Entourer le tarif choisi)

Chèques à l’ordre de l’ABT à adresser à Evelyne DUFFOUR – Chemin Rural N19 – 95630 Mériel

Participation au W-E Travail les 16-17 Avril 2022 au Creusot 71 : oui non ne sais pas
Je déclare sur l’honneur n’avoir jamais été condamné(e) pour sévices et /ou mauvais traitements à
animaux. J’autorise l’A.B.T à utiliser les photos prises de ma personne lors des activités de
l’association, pour publications internes ou toute utilisation en lien avec l’activité de l’Amicale.
Fait le

Signature

L'inscription donne lieu pour l’Amicale du Briard de Travail, à la collecte et au traitement des données à
caractère personnel.
Ce traitement a pour base légale l’exécution du contrat d’adhésion liant l’Amicale à ses adhérents. Il est effectué
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016.
Vos données ne seront utilisées que pour permettre l’identification des membres de l’association afin d’en assurer et
en permettre le bon fonctionnement.
Vous autorisez l’Amicale du Briard de Travail à communiquer vos coordonnées à tout club organisateur ou toute
personne en lien avec l’organisation d’un événement sportif cynophile dans le cadre de communications ou de
diffusions d’informations.
L’Amicale du Briard de Travail s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données
autrement que pour les besoins propres à l’association.
Vos données sont conservées manuellement pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
sont collectées et traitées. Vos données enregistrées sur le serveur du site pour la gestion automatisée des adhérents
disparaitront, elles, au bout de 2 ans.
Conformément à la loi ''Informatique et Liberté'' et au ''RGPD'', vous disposez d’un droit d’accès, de correction,
d’opposition et de suppression des données personnelles vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en adressant un courrier postal à la présidente de l’Amicale du Briard de Travail avec
copie recto-verso de votre pièce d’identité. Pour plus de renseignements consultez la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés – www.cnil.fr.
La signature du bulletin d’adhésion et la coche de ce paragraphe vaut plein accord.
Inscription, à adresser, accompagnée d'un chèque à l'ordre de l'A.B.T, à la trésorière :
Evelyne DUFFOUR – Chemin Rural N19 – 95630 Meriel -  06.32.75.77.46 – evelyne.vegas@free.fr
Ou bien par Swift Code CMCIFR 2A - IBAN N° FR76-1027-8061-5300-0202 6960 129 - CREDIT MUTUEL
(précisez votre nom et le motif du virement – pas de virement instantané svp)
Formulaire adhésion-v2 – 01/01/2022

