N° adhésion

Bulletin d'adhésion 2022

valable pour l'année en cours (partie à conserver par Paris-M, à transmettre au trésorier)

Pseudo * :

Mail * :

MONTANT(S)
Adhésion annuelle (20 € > 25ans / 10 € < 25 ans) *
Membre bienfaiteur (adhésion annuelle + à partir de 5 €)
TOTAL :

Je veux recevoir la newsletter (désabonnement possible à chaque réception)
Je certifie être majeur(e) *
Afin de recevoir les informations concernant les activités et la vie de l’association j’accepte que Paris-M collecte mes données
personnelles pour son usage exclusif. Ces données seront conservées pendant la durée de l’adhésion *
* mentions obligatoires pour valider votre adhésion, données confidentielles réservées à l'usage interne de
PariS-M

Fait à :

Le

SIGNATURE de l’adhérent

Ce bulletin d'adhésion est à remplir lisiblement en lettres CAPITALES et à remettre avec votre règlement (chèque à l'ordre de PariS-M ou espèces)
aux organisateurs lors des événements PariS-M, par voie électronique sur notre site www.paris-m.org, ou par voie postale (par chèque) : MVAC
14° - PariS-M – boite 109 – 22 rue Deparcieux – 75014 Paris.

représentant de l'association recevant l’adhésion :

Inscription via (internet/événement/poste) :

Kit PariS-M remis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

N° adhésion

REÇU bulletin d'adhésion 2022 valable pour l'année en cours

(partie à remplir par un représentant de l'association et à remettre à l'adhérent)

MONTANT(S)

Adhésion annuelle (20 € > 25ans / 10 € < 25 ans) *
Membre bienfaiteur (adhésion annuelle + à partir de 5 €)
TOTAL

Fait à :

Le

SIGNATURE du représentant de l’association

,,

Données personnelles : Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'association PariS-M 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 du 26 mai 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des
données.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant Paris-M.
Pour nous contacter (en précisant le prénom/pseudo du destinataire) : association@paris-m.org

