
Bulletin d’adhésion à  l’association 
Pévèle Zéro Déchet 

et Développement Durable

Nom - Prénom : ________________________________

Date de naissance : _____________________________

Adresse : _____________________________________

Code Postal – Ville : _____________________________

Courriel : _____________________________________

Numéro de téléphone : __________________________

Année : ____________
o J’adhère à l’association et paie la cotisation 

annuelle fixée à _________________________
o Je fais un don de _____ €

Je règle en : 
o espèces    o    chèque n° ____________________

Je souhaite :
être inscrit(e) à la liste mail pour des informations 
régulières sur le collectif, l’association et les temps 
de réunion
ne pas être inscrit(e) et je suivrai les informations 
via la page internet et je serai convoqué(e) à 
l’assemblée générale

Le siège de l’association Pévèle Zéro Déchet et Développement
Durable se situe 161, rue Nationale à Pont à Marcq (59710).

Dans le cadre du RGPD, l’adhérent est informé que l’association
conservera les données personnelles inscrites ci-dessus au titre
uniquement  de  sa  propre  utilisation.  En  complétant  le
formulaire, l’adhérent donne son accord explicite à l’utilisation de
ses  données  pour  être  contacter  selon  les  données  fournies
(courrier,  courriel  et/ou  téléphone)  et  tenu  informé  par
l’association des actions et autres événements ou informations
dont elle fait part à l’ensemble de ses adhérents. A ce titre, vous
avez  un  droit  de  regard  et  de  rectification  (modification,
suppression) de vos données personnelles.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet de 
l’association, des statuts, des chartes et du règlement intérieur.

A _______, le __________ 

Signature de l’adhérent :

Nom et signature du représentant de l’association :
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