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Proeédurc Adhésion ou Bonouvcllcmenü NON lieeneiéc

lo . Rernplir le bullelin il'adhésion à I'Associoüirnn ;

20 - Choisir le typc d'odlrésion qni vouc convienü :

§ Adhésion o active > avec oclsurrnec lllrur la somme de t5 €, eu titre de lo
eotisaüion/assurarree llorrr Ia saison 2O2û / 2,ODl.

b Adhésion o simplc >r porrr Ia somme de 5 G, fixée par I'AG au tiürc de la
seule eoüisaÉiorr prrur la saison 2o2ll. / 2o.21.

§ Adhésiorr de o souüien > prrur un rnontnnt de € (montant librc
snpérieur à 5 €), au tiüre de souüien lronr la saison 2;o2o- / 2or21.

So . Ne pas oulrlier do eornpléüer Ia lnrtie eoneernanü les rmerrüione leg;ales
relaüivec rÈ la CNrI, et au IIGPI);

40 . B.erneüüre ou Benvoycr le dossier eornpleü eeeorrrpegrré du règflernenü glohal à
noürc sceréüariat.

§eerétaire : ll[me Annie.Clarrde IIAPPELO
S llue dc la Buette
39I7O Bavilloles
Pour üous rorrseignemcnüs :
Tél: O8S4421f,6.4 ou O67IBS0490
meil : Éodillotsiurn8$@grnail.corn
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ADHESION SANS LICENCE / ASSURANCE tussci*io11nslr{+

A TASSOC|AT|ON DES "GODILLOTS DU PIATEAU"- SAISON 2020 l2O2L

suivanles :

lo - Àdhêrenl « aetil » à Àdhésion assoriatiye alrf, assuratrce, sans lice.nre club :
- Êlre participant etlou bénévole à loutes les artivités non sporlives (manikrslations, séjourr, voi'ages. wrek-end cornpris),

- Participer à la yie assoriatil'e sn prenarl pail aur dérisions de ionctionnenrent de l'assoriation durant l'assemblée générale,

- Pouvoir être élu au (l sans rssurer une fontlion dirigrante (Pd1, Serréllire. ïrésorier).

20 . Adhésion « simple, à Âdhésion sans assurance assorialive ni lirence club :

- Parlidper à 3 ou ,[ nronrenls iestiïs au eours de I'anlée eontre parliripation iinancière.

30 - llembre Bienlaileur ) [otisalion de « soulien ».

- Parliciper à l'lssemblée (iénérale à titre tl'obsenateur.

"{drcsse:

Code Posta]:

Demande à adhérer à l'Âssoeiation des Godillots du Plateau. immalrieulée sous le numéro § 393000386.

Ü .{dhésion à l'.{sodation:5 {"
r Je thoisis ltune dei 2 iormules ri-deisnus pour partieiper à I'organisalion ou à la üe de l'.{ssorialion (rocher la case de votre

choix)

lo - Souhaitant prendre ure adhésion « active ». je verse :

ü La sornnre de l5 €, au tilre de la cotirllion/nssunnre pou la saison 2020 / 2021.

20 - Souhaitanl uniquemenl prendre une adhésion « simple ».je verse:

D In sorulle dr 5 €. fixée par l',\[i au titre de la seule colisalion pour la saison 2020 I 2t)21.

o Je ne souhaite pas adhérero mais iuste soutenir I'ksoeiation. Je lerse :

I [a somme de € (rnonl:rnt lihre). ru litre de soutien pour h saison 2020 I 2021.

lllenlions légales rclalives à Ia 0NIl cl an BGPII :

gesliorr irrlerrre de l' \ssorialiorr.

lransrnission à des organismes tiers. Sur denrande étrite, ces domées seronl effarées à loul rnoment ou lorsque je quilterai l'lssucillion.

doeumenl photogLaphique de la puhlication à tout moment.

des statuts el du règleurclt inlérieur que je m'engage à respeeler.

tait à

Atlhésion ùremettre à: Aruüe-Clnude tAPPil,O

S,lmpasse Ructte 39170 frAYIltOlES

Tel:0384421664

ffi

Mail:

Signature, préeédée de la mention rrlu et approuvért

ïille :
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Infos protection des données - Godillots du Plateau

Protection des données personnelles

Les données collectées dans la fiche d'inscription sont nécessaires pour l'activité de

l'association et pour garantir la sécurité de la pratique sportive. Les administrateurs dirigeants,
ainsi que les responsables des randonnées et du balisage de l'association sportive « Les

Godillots du Plateau >> ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. En
outre, certaines de vos données seront transmises à la fedération compétente pour
l'établissement de votre licence ou utilisées pour l'engagement des adhérents en formation. En

aucun cas vos données ne sont utilisées à des fins commerciales. Vos informations personnelles

seront conservées aussi longtemps que nécessaire au regard des buts poursuivis (suivi et gestion

des adhérents) ou imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Droit d'accès et de rectificatign :

Vous pouvez, conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données

Personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25105DA18, avoir accès aux données vous
conçernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches

s'effectuent auprès du secrétariat de l'association.

Ppur ce faifg. joindre Mme Annie-Çlaude DAPPELO :

3,Impasse Rueüe 39170 RAVILLOLES
Tel :0384421664
Mail : godillotsjura3 9@gmail.com
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