Demande d’adhésion 2021

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………..
Domaine activité : …………………………………………………………………………………...
Représentée par Mme/Mlle/M. : ……………………………………………………………….…..
Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………
N° Siret : …………………………………………………………………………………………......
Email :…………………………………………….................... N° tél : ……………………….….

☐ Entreprise de 1 à 5 personnes
☐ Entreprise de plus de 5 personnes
Montant de l’adhésion : ……… €
Règlement effectué par : ☐ Chèque

: adhésion annuelle : 50 €
: adhésion annuelle : 100 €
Don : ……… €

☐ Espèces ☐ Virement

Quelle est votre motivation pour vouloir adhérer à Thouaré Dynamic ?
…………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous vous investir dans l’un de nos groupes de travail ?

☐ oui ☐ non

En adhérant à l’association Thouaré Dynamic, vous vous engagez à respecter ses statuts et son
règlement intérieur, mis à disposition sur demande.
Sauf opposition de votre part, vous autorisez l’association Thouaré Dynamic à utiliser votre image et
celles de votre entreprise pour promouvoir ses activités sur son blog, site internet, page Facebook,
journaux, prospectus, flyers ayant pour seul but de promouvoir l’association.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande par écrit à l’adresse de l’association cidessous.
Adhésion soumise à l’approbation du conseil d’administration de Thouaré Dynamic
Fait le ………………………………

Signature du représentant de
l’entreprise adhérente :

A ………………………………
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