Association les haltes pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
Bulletin d’adhésion 2022

Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………...
Adresse postale :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :………………………………………………………. ………………………………….
Pour un couple, merci de remplir les coordonnées du conjoint :
Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………...
Adresse postale :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………………. ……………………………….
Adhésion: (cocher la case souhaitée)
Membre : 10 €

Étudiant/demandeur d’emploi : 5€

Couple : 15€

Membre bienfaiteur : + de 30€

Espèces

Chèque

(établi à l’ordre de l’association les haltes pèlerines Loire-Atlantique)

à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous.
Je souhaite faire un don aux Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria d’un montant de …………….€
Merci de prendre connaissance des quelques lignes qui suivent :
Règlement général sur la protection des données :
Je reconnais être informé que les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de ma qualité de membre. Elles seront utilisées par le secrétariat de l’association, resteront
confidentielles et seront gérées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Toute demande d’information,
suppression ou modification des données personnelles peuvent-être effectuées par mail : haltespelerines44@gmail.com
Assurance et droits à l’image:
Je reconnais être informé que lors des évènements organisés par l’association auxquels je participerai, de la nécessité de posséder une assurance personnelle en cas d’accident
corporels, et décharge l’association de toute responsabilité dans le cadre des activités organisées.
Aussi, je reconnais être informé, qu’au cours des activités organisées, des photos et vidéos peuvent être prises et utilisées par l’association.Le droit à l’image étant protéger par la loi,
je me réserve le droit d’autoriser ou de refuser l’exploitation d’images me représentant.
Loi informatique et liberté :
J’autorise les haltes pèlerines en Loire-Atlantique à communiquer mes coordonnées dans le cadre d’une association ou d’un projet « pèlerin».
(à barrer en cas de refus).

Fait à

le, ……./……../20…….
signature(s)

Association « LES HALTES PÈLERINES EN LOIRE-ATLANTIQUE & VIA LIGERIA »
7 rue du commandant Rivière – 44000 – NANTES
Tél : 06 70 24 83 64
@ : haltespelerines44@gmail.com
www.haltespelerines44.fr

