Bulletin d'adhésion
Saison 2020-2021 - Adhérent n° __________

La famille :

____________________

Adresse :
__________
__________
__________

Tél. : ____________________
Email : ______________________________ (Accord¹)

Membre(s) déclaré(s) :
M./Mme

Prénom [nom]

__________ __________ __________

Né en

Tél.

__________ _______________

¹

Email

Infos¹

______________________________

Accord

Accepte explicitement ou refuse de recevoir des informations de Kifekoi? par email.

Souhaite adhérer à l'Association Kifekoi? pour cette saison.
Date :

Signature du souscripteur :

Bulletin à adresser au siège de l'Association Kifekoi?, 2 rue du faisan doré, 94370 Sucy-en-Brie,
accompagné du règlement de la cotisation familiale annuelle (20.00 EUR).
Payé par chèque / en espèces (barrer la mention inutile).
EN SOUMETTANT OU EN SIGNANT CE FORMULAIRE, J'ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT
EXPLOITÉES POUR LES FINALITÉS DÉCRITES CI-DESSOUS.
Conditions d'utilisation de vos données personnelles.
En vous inscrivant,
(1) vous vous engagez à respecter le "Protocole d'accueil à l'Espace des Bruyères" que vous avez reçu, et
(2) vous acceptez que l'Association Kifekoi? mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans
ce formulaire dans le but d'améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En
l'occurrence, vous autorisez l'Association Kifekoi? à communiquer occasionnellement avec vous s'il le
juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association, ses actions et ses
appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association Kifekoi? s'engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou
organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018
sur la protection des données personnelles.

Attestation d'adhésion
Saison 2020-2021 - Adhérent n° __________

Les membres de la famille :

____________________

sont inscrits à l'Association Kifekoi?, ont réglé la cotisation de 20.00 EUR par chèque /
en espèces (barrer la mention inutile) et peuvent donc participer à toutes les
activités proposées dans la limite des places disponibles.
Date :

Le président de Kifekoi?
Cette attestation doit être signée par le Président ou son représentant.

