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Bulletin d’adhésion 2022
Informations personnelles (personne physique)     : 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE COMPLETE : 

TEL :            MAIL :

REGIME SOCIAL :                                                                  PROFESSION : 

FAMILLE 
NOMBRE ADULTES :          NOMBRE ENFANTS :          SITUATION MARITALE :     

Informations professionnelles (personne morale)

RAISON SOCIALE : 

N° SIREN : 

FORME JURIDIQUE : 

ADRESSE : 

TEL : 

MAIL : 

La cotisation annuelle familiale (25 €) et la cotisation annuelle Jeune (7.50 €) sont payables par chèque à l’ordre de
l’Association Familles Rurales Briance Roselle ou par virement.

CASE A COCHER

☐ J’atteste avoir pris connaissance des informations relatives à la protection des données personnelles au
verso du document.

Fait à                               , le       

Signature 
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     MENTION D’INFORMATION AFR BRIANCE ROSELLE
Règlement sur la protection et la gestion des données personnelles RGPD 

Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données adopté le 26 avril 2016, nous vous informons que
les  données  personnelles  et/ou  sensibles  recueillies  seront  traitées  par  l’association  Familles  Rurales  BRIANCE
ROSELLE située à SAINT HILAIRE BONNEVAL.

Ladite association traite les données personnelles de ses adhérents et de ses usagers, dans le cadre des services
qu’elle propose : Petite Enfance Jeunesse, animation locale, accueil Tiers Lieux et France Service.

Les coordonnées des adhérents et usagers seront utilisées pour la transmission d’informations relatives aux activités,
actualités, évènements de l’association.

Les données personnelles des adhérents et usagers seront également transmises à la fédération Familles Rurales
dans le cadre des missions de ladite fédération : statistiques, subventions, financements.

Les données personnelles traitées sont celles uniquement nécessaires à la réalisation de ses missions décrites ci-
dessus.

Le  traitement  des  données personnelles  des  adhérents  et  usagers  de l’association sont  justifiées  par les  motifs
suivants en fonction des traitements : consentement de l’adhérent ou usager (ex : collecte de données sensibles),
l’exécution  d’un  contrat,  respect  d’une  obligation  légale,  respect  des  intérêts  vitaux  des  adhérents  et  usagers
(uniquement en cas d’urgence vitale), respect de l’intérêt légitime de l’association.

Les destinataires des données personnelles traitées sont les membres du Bureau et les salariés de l’association selon
leurs missions. Les destinataires peuvent également être les tiers, partenaires et financeurs de l’association, dont la
fédération Familles Rurales. 

Les  données  personnelles  traitées  sont  conservées  uniquement  le  temps  de  la  réalisation  des  missions  de
l’association et dans le respect des délais légaux. Le registre de traitement de l’association en précise les détails.

Vous  bénéficiez  des  droits  suivants :  droit  d’accès,  de  rectification  et  de  modification,  de  suppression  de  vos
données, droit à la portabilité de vos données personnelles, et droit d’opposition au traitement de vos données,
dans la limite de l’exécution de la mission concernée.

Pour  exercer  vos  droits,  vous  pouvez  nous  contacter  par  mail  ou  par  courrier  aux  adresses  suivantes :
rgpdcontact@brianceroselle.fr 

Vous pouvez également déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

mailto:rgpdcontact@brianceroselle.fr

