
 

Bulletin d’adhésion 2020

  N.B : adhésion à partir du forum de septembre 2019 et chèque encaissé début 2020 

VOISINS JUMELAGES - Maison des Associations, 37 Avenue du Plan de l’Eglise, 78960 Voisins-le-Bretonneux 
Site web : http://www.jumelages-voisins78.fr - email : vj78.bureau@gmail.com 

 
Monsieur………………………………………………… Prénom………………………………………………. 
 
Madame (Melle)………………………………………… Prénom………………………………………………. 
 
Association……………………………………………… Nom du représentant………………………………… 

 Uniquement pour les nouveaux adhérents ou si vos coordonnées ont changé. 

 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. domicile………………..…………………………… Portable……………………………………………… 
 
E-mail……...……………………………………………………………………………………………………… 

 Adhère(nt) à l’association Voisins Jumelages 

Cotisation : O  Individuelle 30 € O  Couple 45 € O  Association 75 € 

Je donne l'autorisation à Monsieur CHRISTIAN FRANCQ, Président de l'association VOISINS JUMELAGES, 
et à tout autre membre du Conseil d'administration, de transférer au Service communication de la Mairie de 
VOISINS-LE-BRETONNEUX, des photos ou vidéos sur lesquelles je figure dans le cadre de mes activités au 
sein de ladite association ainsi que la publication de ces mêmes photos ou vidéos sur la page Facebook et le Site 
web de VOISINS JUMELAGES. 

Date…………………………………………….... Signature(s)……………………………… 

Merci de retourner le présent bulletin au Trésorier de l’Association, accompagné de votre chèque à l’ordre de 
VOISINS JUMELAGES c/o Patrick CELLARD, 11, rue Couzinet 78960 Voisins-le-Bx. tél: 01 30 48 55 18 

Vos données personnelles sont protégées. 
La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la mise 
en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. 
En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous acceptez que VOISINS JUMELAGES mémorise et utilise vos 
données personnelles collectées dans ce bulletin uniquement dans le cadre de nos activités de jumelages : 
réunions, projets, évènements, appels aux familles d’accueil pour hébergement, dîner annuel, demande d’aide à 
l’association.  
En l’occurrence, vous autorisez l’association VOISINS JUMELAGES à communiquer avec vous afin de vous 
apporter des informations complémentaires sur ses activités via les coordonnées collectées dans le bulletin. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association VOISINS JUMELAGES 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales, conformément au Règlement Général 
de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection 
des données. 
Vous pouvez à tout moment nous demander de supprimer vos coordonnées de notre base de données. 


