
       

Bulle n d’adhésion 2020

Structure : _________________________________________________________________________

Représentée par : ___________________________________________________________________

Ou individuel (nom et prénom) : ________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

Téléphone 1 : ___/___/___/___/___ (Téléphone 2 : ___/___/___/___/___ )

Courriel : __________________________________________________________________________

Collège (merci de cocher) :

        1 - Associa ons fondatrices

        2 – Associa ons (première demande d’adhésion à adresser au conseil d’administra on de l’OPCI)

3 - Compagnons de l’OPCI (membres individuels ; première demande d’adhésion à adresser au
conseil d’administra on de l’OPCI)

        4 - Collec vités ou organismes partenaires (projets en cours, conven ons…)

adhère à l’associa on OPCI
et paie ma co sa on de 20€ pour l’année 2020

par chèque envoyé à : OPCI-EthnoDoc 4 pl. L. de la Rochejaquelein - 85300 Le Perrier
en ligne par carte bancaire via la plateforme sécurisée HelloAsso (Crédit mutuel : 

h ps://www.helloasso.com/associa ons/opci-ethnodoc/adhesions/adhesion-2020-a-l-opci-ethnodoc) 
co sa on déjà payée pour 2020 (via la co sa on au RADdO ou autre)

Présence et Pouvoir
      Confirme ma présence à l’assemblée générale de l’OPCI le 22 février à Sallertaine

Ne serai pas présent mais donne mon pouvoir à ____________________________________

Fait à ..................................., le ..............................
Signature

Page suivante : condi ons rela ves à la protec on des données à caractère personnel à signer
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Protec on des données à caractère personnel:

En soume ant ce formulaire, vous acceptez que les informa ons qui y sont recueillies soient u lisées, ex-
ploitées, traitées, et enregistrées dans un fichier informa sé par l’OPCI pour l'enregistrement et la mise à
jour des informa ons individuelles nécessaires à la ges on administra ve des membres et donateurs, en
par culier la ges on des co sa ons, pour répondre à des besoins de ges on, des états sta s ques ou des
listes de membres, notamment en vue d'adresser bulle ns, convoca ons, journaux, le res d’informa on,
ainsi que pour l’échange de données avec nos partenaires ins tu onnels.

Vous acceptez que ces informa ons soient conservées pendant toute la durée de votre adhésion plus 3
ans, sauf si : 
• vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les condi ons décrites ci-
après ; 
• une durée de conserva on plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obliga on légale ou rè-
glementaire. 
Au-delà du délai légal de conserva on, les données seront défini vement supprimées.

Pendant ce e période, nous me ons en place tous moyens aptes à assurer la confiden alité et la sécuri-
té de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par
des ers non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à nos dirigeants et notre personnel administra-
f notamment nos services de communica on et de comptabilité, aux partenaires ins tu onnels avec

lesquels l’OPCI a signé des conven ons perme ant à nos adhérents de bénéficier de l’accès à des pro-
grammes ayant trait à la culture populaire ou au patrimoine culturel immatériel. 
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès
à des ers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un
mo f légi me (obliga on légale, lu e contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informa que et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rec fica on, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limita on du traitement. Vous
pouvez également, pour des mo fs légi mes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Sous réserve de la produc on d’un jus fica f d’iden té valide, vous pouvez exercer vos droits en contac-
tant la direc on de l’OPCI 4 Place Louis de La Rochejaquelein, en nous adressant un mail à l’adresse:
contact@opci-ethnodoc.fr.

Pour toute informa on complémentaire ou réclama on, vous pouvez contacter la Commission Na onale
de l’Informa que et des Libertés (CNIL) (plus d’informa ons sur www.cnil.fr). 

J’accepte la collecte et le traitement de mes données à caractère personnel dans les condi ons indiquées
dans le présent formulaire, et déclare être valablement informé de mes droits ainsi que de leurs modalités
d'exercice.

Fait à .............................., le ....................
Signature
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