Bulletin d’adhésion Le Coin Du Citoyen

Notre mission ?
Echanger avec les citoyens pour faire émerger les idées de demain.
En plus de rester informer de l’actualité de l’association Le Coin Du Citoyen et de votre pays, votre
adhésion permet à l’association de diffuser vos idées qui font émerger les actions de demain.
L'association ne reçoit aucune subvention/financement public. Nous dépendons uniquement de votre
soutien.
Si la démocratie n’a pas de prix, elle a malheureusement un coût.

ADHESION 20…… :
Revenues faible ❑2€
Revenues modeste❑5€
Soutien ❑25€ / bienfaiteur ❑80€

RENOUVELLEMENT 20…….. :
N° d’adhérent : ………………………..
N° d’adhérent (personne n°2): ……………………….
Revenues faible ❑2€ / Revenues modeste❑5€
Soutien ❑25€ / bienfaiteur ❑80€

(Votre adhésion est valable pour un an.) (vous pouvez renouveler votre adhésion 6 mois à l’avance)

* ❑Mme ❑M.
*Nom : ....................................................................................................................................................................
*Prénom : ...............................................................................................................................................................
*Adresse : ................................................................................................................................................................
*Code postal : ................................ Ville* : ............................................................................................................
*Né(e) le : ...............................................................................................................................................................
*Téléphone : ..........................................................................................................................................................
*E-mail : ..................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................
*Champs obligatoires

En cas d’adhésion pour un couple : le montant que vous avez coché dans la partie
adhésion/renouvellement sera multiplier par deux. Merci de nous indiquer ci-dessous les informations
concernant votre conjoint(e) :
*❑Mme ❑M
*Nom : ....................................................................................................................................................................
*Prénom : ...............................................................................................................................................................
*Adresse : ................................................................................................................................................................
*Code postal : ................................ Ville* : ............................................................................................................
*Né(e) le : ...............................................................................................................................................................
*Téléphone : ..........................................................................................................................................................
*E-mail : ..................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................
*Champs obligatoires

Je souhaite faire un don à Le Coin Du Citoyen pour leur permettre de diffuser nos idées.
Je fais un don de :
❑20 € ❑50 € ❑80 € ❑100 € ............... € pour changer notre pays.
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Règlement par : ❑ Espèces

❑ Chèque à l’ordre de Le Coin Du Citoyen

Fait à ……………………. Le ………/………/………
**Signature(s) (en cas d’adhésion pour un couple, les deux personnes doivent signer)

Pour retourner ce bulletin
lecoinducitoyen@gmail.com.

d’adhésion

par

voie

postale,

merci

de

contacter

l’association

par

mail :

**Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le règlement de mon don/adhésion ne provient pas du compte d’une
personne morale (entreprise, association, collectivité...) ; que le paiement de mon don/adhésion provient de mon compte personnel ou de
celui de mon/ma conjoint(e), concubin(e), ascendant(e) ou descendant(e).
Lors de son adhésion, le membre/adhérent de l’association acceptent automatiquement les statuts de l’association, ainsi que le règlement
intérieur et à la charte de l’engagement. A tout moment, l’adhérent/membre peut demander à consulter les différents documents (sauts,
règlement intérieur, charte d’engagement), notamment depuis le site internet : www.lecoinducitoyen.fr Le membre/adhérent peut
également contacter par mail (lecoinducitoyen@gmail.com) l’association afin de recevoir par mails les différents documents.
Les données que vous communiquez à l’association sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, dons, elles sont utilisées pour vous
contacter, vous communiquer notre newsletter et établir des statistiques sur les adhésions en internes. Ces informations sont conservées 3
ans. Ces informations sont traitées, uniquement par les personnes en charges des adhésions de l’association Le Coin Du Citoyen de ou/et de
ses bénévoles référents. Si l’association fait appel à des sous-traitants, les sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité, en
rapport avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données personnelles). Tous ici sont soumis et informés du RGPD (Règlement
général sur la protection des données personnelles) en vigueur. En nous retournant ce formulaire, vous nous autorisez à utiliser vos données.
A tout moment, vous pouvez exercer vos droits, (demander vos données personnelles, suppression, modification de ces données..) par mail
à l’association Le Coin Du Citoyen : lecoinducitoyen@gmail.com
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