Bulletin Adhesion
Vous souhaitez, vous aussi, participer à l’aventure du « SNAFU Special » et devenir membre de
l’association Merville Dakota?
Il vous suffit de nous retourner le présent bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque sur une banque
Française, du montant correspondant à votre choix.

Je soussigné :
Nom : ……………………………………………

Prénom : …...............................…..

Email : ………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………

Code postal : ..................

- Souhaite devenir membre de l’association « Merville Dakota » et joint à cet effet le montant de
ma cotisation pour l’année 2019, par chèque à l’ordre de « Merville Dakota ».



Membre actif :

15€

- Souhaite faire un don à l'association « Merville Dakota » (précisez le montant)



Don à l'association :

….......€

(à partir de 30€ avec reçu fiscal)

o

J'ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT EXPLOITÉES POUR LES FINALITÉS DÉCRITES CI
DESSOUS
Fait à :
Le :

Conditions d'utilisation de vos données personnelles :
En adhérant ou faisant un don, vous acceptez que l'association 'Merville Dakota' mémorise et utilise vos données personnelles
dans le but d'améliorer votre expérience et vos interactions avec l'association. En l'occurrence vous autorisez l'association
'Merville Dakota' à communiquer occasionnellement avec vous si elle 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 ce formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'association 'Merville Dakota' s'engage à ne pas divulguer, ne
pas transmettre, partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données sur la protection des données personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, en particulier de rétractation, vous pouvez contacter l'association via le formulaire de
contact présent sur son site web ou bien via email à merville.dakota@the-snafu-special.com

http://www.the-snafu-special.com
https://www.facebook.com/snafuspecial

Association Merville Dakota - Place du 9ème Bataillon - 14810 - Merville Franceville Plage

