Association des Diabétiques
de Vendée – Maine et Loire

Siren : 539 236 893
71 Bd Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02.51.37.17.84
Mail : afd.8549@orange.fr

BULLETIN D'ADHESION
Date …......................................................

 OUI, j'adhère à l'AFD 85-49 pour l'année ………………

  Cotisation AFD 85-49
22,00 € (a l'ordre de l'AFD85-49)

  Equilibre (1 an d'abonnement)
21,00 € (a l'ordre de l'AFD)
(Faire deux chèques séparés)
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, cochez la case 

 Je souhaite faire un don à l'AFD 85-49 : ………………………… (par reglement separe)
L’AFD85-49 (71 bd Aristide Briand – 85000 LA ROCHE SUR YON) traite vos donnees a caractere personnel pour les finalites evoquees en bas de ce bulletin
d’adhesion. Le representant du responsable de traitement est Damien BRET. Vous pouvez exercer vos droits sur vos donnees (information, acces, rectification,
effacement, opposition, limitation, portabilite) en ecrivant a l’adresse postale ci-dessous ou par mail afd.8549@orange.fr. Conformement au droit applicable, vous
disposez du droit d’introduire une reclamation aupres de l’autorite de controle.

Vos coordonnées
(Merci de remplir le formulaire en lettres capitales)

 Mme Mlle M. …...............................................................................................................................
Prenom :…................................................................................................................................................................
Adresse : …...............................................................................................................................................................
Batiment : …............................ Etage : ................................. Appartement : ...............................................
Code postal : ….............

Commune : …...............................................................................................

Tel fixe : ____ /____ /____ /____ /____

Tel portable : ____ /____ /____ /____ /____

E-mail : ….................................................................... @ ….....................................................................................
Date de naissance : ____ /____ / ________
J’accepte de recevoir des informations de l’AFD85-49 par courriel
Signature :

Vos donnees a caractere personnel collectees dans le cadre de ce formulaire d’adhesion seront traitees a des fins de gestion administrative, comptable et fiscale de
votre adhesion afin de respecter nos obligations legales en la matiere. Vos donnees seront egalement traitees a des fins de fidelisation et de reactivation dans l’interet
legitime de l’AFD85-49, votre participation nous permettant de financer la mise en œuvre de nos missions. Les informations enregistrees sont reservees a l’usage des
responsables de l’association et peuvent etre communiquees aux sous-traitants auxquels l’association peut faire appel dans le cadre de ses traitements hebergeurs,
personnalisateurs, routeurs. Vos coordonnees ne sont ni louees, ni echangees. Si vous vous abonnez a la revue equilibre, le Siege de la Federation Française des
Diabetiques est responsable des traitements de vos donnees. Pour en savoir plus : www.federationdesdiabetiques.org

Merci de renvoyer ce bulletin avec votre (ou vos) reglement(s) a AFD85-49 – Chez
Monsieur et Madame BRET – 75 Route de Saint Reverend – 85800 LE FENOUILLER

