HEB KEN

Bulletin d’adhésion
Année 2022
AURPPA

Association des Usagers
de la Rivière et du Port de Pont l'Abbé

Vos coordonnées
Nom

Prénom

Adresse
Lieu-dit
Code postal

Commune

Téléphone fixe

Portable

Adresse de messagerie

Autre
@

Nom du bateau
Type de bateau
N° de place
Port d'attache

(1)

Montant de l’adhésion

20 € (vingt euros)

Mode de paiement

 Chèque
 Espèces

Durée de l’adhésion

Annuelle (Année civile)

1. Les membres ayant réglés une cotisation en 2021 n’ont pas à la régler à nouveau pour 2022

STATUS ET REGLEMENT INTERIEUR
En adhérant à l'AURPPA, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition sur son site
internet (https://www.plaisance-pont-labbe.bzh).

PROTECTION DES DONNEES (RGPD) ET DROIT A L'IMAGE
Les informations portées sur ce bulletin font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de l’association et de ses
membres. Ces données sont gérées exclusivement par les membres du Conseil d'administration de l'AURPPA. Elles ne sont pas
diffusées en dehors du Conseil d'administration. Elles permettent de vous informer de tous les évènements qui jalonnent la vie
de l'association.
Merci d'indiquer vos choix en cochant ou non les cases ci-dessous :
 J’autorise l'AURPPA à utiliser mes informations personnelles pour m'informer de l'actualité et des animations liées à
l'association (communication par courriel, SMS ou courrier) ;
 J’autorise l'AURPPA à publier sur son site Internet, sans dédommagement, les photographies me représentant et prises
dans le cadre des activités liées à l'association. Cette autorisation est étendue au site FaceBook de l'association.
A tout moment, sur simple demande de votre part par courriel à contact@plaisance-pont-labbe.bzh :
• Vos coordonnées seront retirées de nos listes de diffusion ;
• Les photographies vous représentant seront partiellement floutées afin de respecter votre choix.
Fait le ........................................., à ........................................................

(signature)

Bulletin à remettre au trésorier : Georges STEFANIDIS, 48 route de Saint Julien – 29720 PLONEOUR-LANVERN
ou à adresser à : contact@plaisance-pont-labbe.bzh
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