Rêves de Gosse – Ile de France

Bulletin d’adhésion
à retourner accompagné de votre cotisation à
Rêves de Gosse – Ile de France
Aéro Club de France 6, rue Galilée
75116 PARIS

ou
(par Email à : contact@revesdegosse-idf.com)

Je, soussigné(e)
Nom : ……………………………………………….……..… Prénom : ……………….…………….………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………......……….
……..………………………………………………………………………………………………………........................…………
Code postal : …………..…… Commune : ......................……………....................……….…..…………………
Téléphone Portable : ……….…...........……. Email : ………………………….......…………………………………

!

déclare adhérer à l’association Rêves de Gosse – Ile-de-France avec le statut de :
MEMBRE ACTIF (40€)

MEMBRE BIENFAITEUR (100€)

!
m’engage à régler le montant de la cotisation correspondant à mon statut, tel que
fixé chaque année par l’Assemblée Générale.
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DROIT A L’IMAGE
En vous inscrivant, vous autorisez, sans limitation de durée, la prise de vue, la reproduction,
l’exploitation, la publication et la libre diffusion (presse, édition, web et autres) des vidéos
avec ou sans son, des images et des photographies sur lesquelles vous êtes représenté(e),
dans le cadre des activités de l’association, par l’association “Rêves De Gosse Ile-de-France“
elle-même ou par tout mandataire désigné par celle-ci à cet effet.
CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association “Rêves De Gosse Ile-de-France“
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de
communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge opportun et afin de vous informer
des actualités de l’association, de ses actions et de ses appels aux dons. Afin de protéger la
confidentialité de vos données personnelles, l’Association “Rêves De Gosse Ile-de-France“
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’il soient, conformément au Règlement
Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles.
Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation
de vos données collectées par ce formulaire, veuillez nous en faire la demande :
par Email adressé à contact@revesdegosse-idf.com

Date …………………………………

Signature ……………………………………...............................
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