Association Saint Jude

Association des Amis du Monastère Notre Dame de Toute Protection
11, rue de la Forêt 89400 Bussy en Othe
Bulletin de cotisation 2021
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphones : ………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Pour les communications importantes, merci de me contacter par :
 courrier postal
 e-mail.
Adhésion à l'Association : 1 € symbolique
Cotisation pour 2021 (en plusieurs versements si nécessaire)
participation libre : ………………………… €
Je désire effectuer un virement régulier de : ……………………… €
Je désire donner ponctuellement la somme de : .………………… €
N’étant pas reconnue d’utilité publique, l’Association ne pourra pas
délivrer de reçu fiscal.
Référence bancaire : CRCA Migennes FR76 11006 41700 72757 163001 clé14
En remplissant ce formulaire, j'accepte le traitement informatisé sur mes données personnelles suivantes,
recueillies avec mon accord : Nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, téléphones.
Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), en vigueur depuis le
25/05/2018, et à la Loi informatique et libertés modifiée, nous vous informons que vos données à caractère
personnel font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par l’Association Saint Jude dont le siège est au
11, rue de la Forêt, 89400 Bussy en Othe, pour les finalités suivantes :
 La gestion administrative et comptable de notre association ;
 La communication avec vous au sujet des activités de notre association (convocation à l’Assemblée
générale, envoi du compte-rendu correspondant, …) ;
 La tenue à jour de notre fichier d’adhérents.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les durées de conservation que nous
appliquons à vos données à caractère personnel sont proportionnées aux finalités pour lesquelles elles ont été
collectées.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du RGPD, avoir accès aux données vous concernant ;
vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent, en justifiant de votre
identité, auprès du délégué à la protection des données à caractère personnel (DPO) dont les coordonnées sont les
suivantes : monasteredebussy@wanadoo.fr, l’Association Saint Jude - DPO, 11, rue de la Forêt, 89400
Bussy en Othe.
Vous pouvez à tout moment introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), en ligne ou par courrier postal.

