FICHE D’ADHESION
Pour l’année 2021

ou

RE-ADHESION
Adhérent n°:
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
Adresse email :

Ville :
Téléphone mobile :

Renseignements Véhicule(s)
Marque

Modèle / Type

Année

Couleur

Etat général (1)

(1) Concours, très bien, bien, moyen, en restauration

J’accepte que mes coordonnées apparaissent sur la liste de l’Association :
a) A l’usage interne du club

OUI

NON

b) A l’usage externe

OUI

NON

COTISATION ANNUELLE : 40 euros
NB : Les inscriptions postérieures au 1er octobre sont valables pour l’année en cours et pour l’année suivante

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Triel Auto Rétro » et de l’adresser sans l’agrafer avec votre
bulletin d’inscription à : Monsieur Philippe Jarlot, 21 allée Jean-Sébastien Bach – 78510 Triel sur Seine
Le :

Signature :

Protection de vos données (Loi RGPD). Le responsable du traitement des données personnelles est l’association Triel Auto Retro. Ces informations font l’objet d’un
traitement automatisé, elles sont nécessaires à la gestion administrative de nos membres et de nos donateurs et pourront être transmises au personnel statutairement
responsable de la gestion de l’association ; aux services chargés de l’administration et de la gestion des membres. Ces informations ne seront pas transmises hors du territoire
de l’Union Européenne et ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Conformément au règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
limitation, de suppression et de portabilité des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l’adresse email suivante :

trielautoretro@gmail.com , ou à l’adresse postale suivante Triel Auto Retro, 18 rue du Lieutenant Lecomte, 78510 Triel sur Seine , accompagné d’une
copie d’un titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, à savoir la Commission Nationale Informatique et
Liberté (CNIL) en France.

TRIEL AUTO RETRO
18 rue du Lieutenant Lecomte - 78510 TRIEL SUR SEINE
Tel : 06 08 86 45 21 / Mail : trielautoretro@gmail.com
Association sans but lucratif régie par la loi 1901

