
   
  Bulletin d’adhésion les 3M 
du 1/09/2022 au 31/12/2023

        

    Adhérent principal Conjoint

Nom …........................................ Nom.........................................

Prénom …………………………………… Prénom.....................................

Date de naissance …………………… Date de naissance.....................

Adresse ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Mobile :..................................... Mobile : …..................................

Adresse mail : …..............................  Adresse mail : …..............................

Personne à prévenir  …..............................................           Tél :..............................      

Je souhaite adhérer à l’association “LES 3 M”

Adhésion avec assurance                                                      ….....     X  25€  

Adhésion membre autre club Vosgien                                   …......    X  14€   

Abonnement revue les Vosges                                                            : 8€    

     TOTAL                                                                                                   

Joindre

    Un certificat médical d'aptitude à la marche nordique et aux raquettes

    Le règlement par virement * sur le compte des 3M ou chèque à l'ordre « les 3M » 

    Tous les documents peuvent être envoyés par mail en format PDF

     J'autorise l'association « les3 M » à publier sur son site internet des photos où 
j'apparais, ainsi que les membres rattachés à cette adhésion.

        OUI NON 

      à ….................................................   le   …..................................                               

    signature

• nous demander un RIB si besoin



   loi RGPD

Conformément au Règlement général sur la protection des données, (RGPD – art,6,1), l'association traite vos 
données à caractère personnel sur la base de votre consentement,Notre association est responsable de 
traitement de vos données et à ce titre met tout en œuvre pour les protéger, Les données à caractère personnel 
collectées par le biais du formulaire d'inscription que vous avez rempli sont traitées par l'association en vue des 
finalités suivantes : gestion du fichier des membres de l'association, sécurité des personnes, communication avec 
les membres de l'association,
Les données collectées sont strictement destinées à l'usage interne de l'association et ne sont pas transmises à 
d'autres organismes à l'exception de la fédération du club vosgien à laquelle l'association est affiliée, 

A ce titre, l'association transmet à la Fédération vos données ici collectées à l'exclusion des informations relevant
d'une catégorie particulière décrite à l'article 9 du RGPD tel un certificat médical d'aptitude) et cela aux strictes
fins de gestion des adhésions des membres,

Vos données ne sont conservées que durant la période de validité de votre adhésion à l'association, Vous pouvez 
accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ; Vous disposez également d'un droit 
d'opposition, de portabilité, de rectification, et d'un droit à la limitation du traitement de vos données, (voir 
cnil.fr pour plus d'informations)

Pour exercer ces droits ou pour toute autre question sur le traitement de vos données dans ce dispositif , vous 
pouvez contacter Les 3M 5 rue Jean Bouin 54110 Dombasle sur Meurthe ou envoyer un courriel à 
les3mdombasle@gmail.com,

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatique et Libertés ne sont pas respectés, ou que 
le traitement n'est pas conforme aux règles de protection des données, Vous pouvez adresser une réclamation en 
ligne à la CNIL ou par voie postale
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