
Association : Année :

CP Ville : 

Bulletin d’adhésion
(*champ obligatoire)

Adhérent
*Civilité : Mme M.
*Nom : *Prénom :
*Adresse 1 :
Adresse 2 :
*Code Postal : *Ville :
Tél : Mobile : E-mail :

*Situation familiale
Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Célibataire Concubin(e) Monoparental(e) Pacsé(e)

Conjoint
Civilité : Mme M.
Nom : Prénom :

Cotisations
Adhésion :
Activités :

Enfants
Prénom Date de naissance Date de décès Mineur Majeur Handicapé Mort pour la France

Date : Signature :

Information sur la protection des données personnelles
Les données personnelles collectées ci-dessus sont traitées par votre association, en qualité de responsable ou co-responsable de traitement, conformément à la
règlementation en vigueur. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre présentent les caractéristiques suivantes

Finalité Base légale Catégories de données Durée
Prospection et animation Identité/Etat civil

Coordonnées 2 ans.

Gestion de la relation avec les adhérents
Intérêt légitime

Identité/Etat civil
Coordonnées
Vie personnelle

2 ans.

Organisation, inscription et invitation aux
événements de l’Association locale ou de
l’Udaf*.

Identité/Etat civil
Coordonnées
Vie personnelle

2 ans.

Suivi de l’adhésion Exécution du contrat
d’adhésion

Identité/Etat civil
Vie personnelle
Informations d’ordre économique et financier

Durée d’adhésion.

Fonctionnement de l’association familiale
conformément aux dispositions du Code de
l’action sociale et des familles

Respect d’obligations
légales et réglementaires

Identité/Etat civil
Vie personnelle
Données de santé

5 ans après la fin de la dernière
adhésion.

Comptabilité Identité/Etat civil, Informations d’ordre économique et
financier

10 ans à compter de la clôture de
l’exercice comptable

Des données sensibles (données de santé) au sens de la règlementation applicable peuvent être traitées notamment lorsqu’elles sont nécessaires :
- à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit;
- ou aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit de l’action

sociale, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du responsable de traitement, ainsi qu’à ses partenaires et prestataires, dans la limite nécessaire à
l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées.
Dans les conditions définies par les lois et réglementations applicables, notamment,la Loi Informatique et libertés et le Règlement européen sur la protection des données, vous
disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement.
Vous disposez également d’un droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel
ayant comme base juridique l’intérêt légitime de votre association, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale.
Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, les
droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante : , accompagné d’un justificatif d’identité.
Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

*L’association locale relaye auprès de ses adhérents les évènements organisés l’Udaf
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