
DEDIĈI
Association* soumise à la loi 1908 d’Alsace - Moselle et précisément par

 les articles 21 à 79 - III du code civil local.

Bulletin d'adhésion 

☐ M. ☐ Mme Nom :      .....................................................................
Prénom : ……………………………………………….

Désire :
☐ Adhérer à l'association « DEDIĈI »* pour l'année civile ………….  et règle sa cotisation de ….…. € 
par

☐ Chèque à l'ordre de « DEDIĈI »
☐ Par virement selon RIB « DEDI IĈ  » téléchargeable
☐ En espèces 
☐ Souhaite devenir membre donateur en versant la somme de …..      €**

☐ Accepte de recevoir la lettre d’information de l’association

Informations personnelles
Date de naissance :   ....../............./..........................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………….
Tél. ……………………………..  E-mail :  …………………..………………………………………@............................

Droit à l’image
☐ J’autorise l’association « DEDIĈI » à utiliser et à publier, le cas échéant, pour ses besoins de 
communication, les images enregistrées à l’occasion d’évènements, et sur lesquelles je figurerais.

Protection des Données
☐ J’autorise expressément l’association « DEDIĈI » à enregistrer, conserver et traiter directement les 
données personnelles figurant dans le présent questionnaire

Les données et informations recueillies ci-dessus sont à usage exclusif de l’association « DEDIĈI ». Elles 
font l’objet d’un archivage « papier » et d’un traitement informatique. L’association s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers les données à caractère personnel concernant les Parties mentionnées ci-
dessus. Ces données seront conservées pendant toute la durée d’adhésion et a posteriori à des fins 
statistiques sauf avis contraire.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 
Européen de Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de 
retrait, de portabilité et d’oubli relatif aux informations qui vous concernent.

Le : ....../............./..........................
Signature de l’adhérent Le Président : Jean-Luc LEMOINE

* L’association est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Mulhouse 68100 France. 
** donne droit à une réduction d’impôts au titre des associations d’intérêt général


