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- BULLETIN D'ADHÉSION -
(Merci d’écrire lisiblement, et de vérifier votre adresse mail, les informations sont transmises par messagerie)

ADHÉRENT : .

NOM : ………………………………..……. Prénom : …………..………………Né(e) le :……………..….

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

……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………     eMail : ………………………………………………..……..…

➢ Demande à adhérer à l’association Héric Sports Loisirs dont le siège social se trouve :
Mairie d’Héric, 12 rue de l’Océan, 44810 Héric.

➢ Pour pratiquer l’activité ci-dessous (cocher svp) :

⃞ RANDONNÉE PÉDESTRE seule : cotisation = 15 €. Il s’agit d’une cotisation par foyer, n’ouvrant
pas droit à la pratique du badminton.

⃞ BADMINTON : cotisation individuelle de 30 €, permettant aussi la pratique de la randonnée
pédestre en famille.

L'association H.S.L. est susceptible d’utiliser/publier votre image (sur son site et journaux locaux) prise lors de
manifestations liées à l'activité au sein de l'association, sans qu'elle soit détournée de son objet. En
demandant votre adhésion à l’association, vous lui accorder ce droit à l’image.

L'association H.S.L. utilise les données recueillies ci-dessus uniquement pour son fonctionnement interne ; ces
données ne sont pas communiquées à une autre association ou organisme quel qu’il soit. En demandant
votre adhésion à l’association, vous lui autorisez le traitement interne de ces données.

Le règlement par chèque au nom d’Héric Sports Loisirs doit accompagner ce bulletin d’adhésion.

➢ Dans le cadre de la pandémie, je m’engage à respecter les consignes sanitaires applicables
lors de la pratique de l’activité.

Date : Signature :

« Les dirigeants de l’association et les adhérents HSL sont assurés dommages corporels et RC par un contrat
d’Assurances dont les garanties peuvent être fournies sur demande ».

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. Conformément à la RGPD applicable depuis le 25 mai 2018 , vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Stéphanie Herviou, Présidente de l’association.
Déclaration de conformité faite à la CNIL le 24/03/2003, et enregistrée sous le n° 850300.
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