Cotisation AVPF 2020
NOM : ............................................................. PRENOM : .....................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Email : ........................................................................................
Discipline :  Mixte (40€)
Réservation déjeuner(s) AG :

 Vitol (28€)

Intéressé par le repas du vendredi soir  Oui  Non

 Philu (28€)
= ............. €
Nombre ….......... X 28€ = ............. €
si oui nombre de repas : ...........

 Je souhaite télécharger le bulletin dans l'espace membre sur le site http://avpf.free.fr et ne plus recevoir la
version papier (ne rien cocher pour continuer à recevoir la version papier)
Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « AVPF ‐ CCP 20‐152‐20‐M‐Paris », à adresser avant le 29
février 2020 à Philippe ROBERT
15 rue de Kersalic
22200 Guingamp
Ou par virement : BIC = PSSTFRPPPAR - IBAN = FR92 2004 1000 0120 1522 0M02 083 (merci de mentionner
votre nom dans le motif du virement)

Questionnaire et information « RGPD »
RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
A RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉ AVEC LA COTISATION 2020
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est en vigueur depuis le 25 mai 2018 en France.
Comme toute association loi 1901, l’AVPF doit s’y conformer.
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, N° de téléphone.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et :
– envoyer les bulletins trimestriels aux membres par courrier postal
– mettre à disposition des membres les coordonnées des adhérents de l'association dans un espace privé
sur le site internet
– contacter les membres pour la gestion administrative de l'association.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement : Thierry JUNG – jung.thierry@orange.fr
Destinataire des données : Thierry JUNG (Responsable des données), Philippe ROBERT (trésorier), Stéphane
PINAUD (Président) ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander
leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Thierry JUNG –
jung.thierry@orange.fr.
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à trois ans après la fin de votre adhésion.
J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées pour tenir à jour notre fichier adhérent.
 Non  Oui, préciser =>
 Adresse postale
 N° de téléphone
 Email
J’accepte que mes données personnelles soient publiées dans l’espace privé du site internet de l’AVPF.
 Non  Oui, préciser =>
 Adresse postale
 N° de téléphone
 Email
J’accepte d’être contacté via

 Courrier postal

 Téléphone

Fait à …………………………………………………………. Le …………………………….

 Email
Signature

