
 

 

 

 
Numéro SIREN 833 348 881 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’enregistrement de l’adhésion, mais conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, tout 

adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant. 

Vous faites partie de notre fichier contacts informatisé. Vous recevez régulièrement nos informations, notre newsletter, nos invitations, notre agenda, etc. La loi 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Elle permet de protéger vos données personnelles. Celles-ci 

ne peuvent plus être utilisées sans votre consentement préalable. Votre adresse électronique est uniquement destinée à l’envoi d’informations professionnelles 

concernant le Cercle des Artistes de la vallée des Baux. L’utilisation de vos données personnelles est strictement limitée aux membres du bureau. Elles seront 

conservées pendant la durée de fonctionnement du Cercle des Artistes de la Vallée des Baux. Vos informations personnelles ne seront pas transmises à des tiers. 

Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, vous pouvez vous désinscrire de notre listing par simple retour de mail. Votre adresse sera alors définitivement 

supprimée. Sans demande de votre part, vous continuerez à recevoir notre actualité. 

 

 
 

 

L’adhésion permet de devenir membre du « Cercle des Artistes de la vallée des Baux » et de 

participer aux différentes activités et expositions. 

 

 Adhérent :            Monsieur Madame     Mademoiselle 

 Nom :                                                                  Prénom :   

Adresse :   

Numéro de téléphone :   

E-mail :  

déclare adhérer pour 2020 au « Cercle des Artistes de la vallée des Baux » comme membre actif. 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont 

disponibles sur simple demande.  

Ci-joint un chèque de 30 € (trente Euros), libellé à l’ordre du « Cercle des Artistes de la vallée 

des Baux », et adressé au trésorier de l’association Monsieur Dominique LEFEBVRE, Villa 

Campan, 19 rue du Maréchal GALLIENI à Saint-Germain-en-Laye (78100). 

Fait à …………………………………..., le ………………. 2020 

 

 

 

         Le Président                Le vice-Président                                 L’adhérent 
  

                                  


