FICHE D’ADHESION DU NAUTILUS - CENTRE SOCIO-CULTUREL
Adhésion Individuelle
ANNEE 2
Merci de présenter les justificatifs suivants :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois

NOM : ………..……………………….…..………..…….* PRENOM : ……………………….………..…….……………….. *
DATE DE NAISSANCE : ……/ …… / ………*
ADRESSE :
N° rue :…………. * N° Apt : …………… Nom de la voie : ………………………………………………………………………...................*
VILLE* : ……………………………………………………..*

0

TEL :

/

/

/

/

CODE POSTAL :………………………………………. *
*

MAIL : ………………………………………………………….@.................................................
CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE * :
………………………………………………………………………………………………………………
Afin de rester au courant de nos activités, pensez en cas de changement de coordonnées pendant l’année, à communiquer vos
nouvelles informations de contact.

REGLEMENT INTERIEUR *
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DU NAUTILUS CENTRE-SOCIOK CULTUREL ET M’ENGAGE A RESPECTER LES REGLES DE VIE COLLECTIVES ET VALEURS DEFINIES DANS CE
CADRE.
J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DU NAUTILUS ET DES STRUCTURES
MUNICIPALES :
-

PAR SMS *
OUI

-

NON

K

PAR TELEPHONE *
OUI

-

K

K

NON

K

PAR MAIL *
OUI

K

NON

K

NB : En cas de réponse négative vous ne recevrez pas les informations (plannings, informations évènements, modifications
horaires, etc.) par ces différents canaux.
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ACCES, MODIFICATION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les données fournies dans le cadre de l’adhésion au Nautilus Centre Socio-Culturel sont enregistrées dans un fichier informatisé
par le secrétariat du Nautilus, joignable au 03 21 30 16 86. Ces informations sont utilisées à des fins d’information et de
communication auprès des adhérent·es du Nautilus. Les données récoltées sont également utilisées à des fins statistiques. Les
données collectées ne seront consultables que par les personnes en charge de l’organisation ou de la mise en place des activités
du Nautilus. Les données seront conservées pendant une durée de 18 mois maximum. Je possède un droit d’accès à mes données
personnelles. Je peux à tout moment faire modifier, rectifier ou supprimer (totalement ou partiellement) mes données
personnelles par mail ou par courrier. Je peux demander une limitation du traitement de mes données. Pour plus d’informations
sur mes droits je peux consulter le site internet cnil.fr ou contacter le responsable de la protection des données au 03 21 87 80
80.

K

JE RECONNAIS AVOIR ETE INFORME·E DE MES DROITS CONCERNANT LA PROTECTION DE MES DONNEES
PERSONNELLES.*

Je soussigné·e Mme/M. ………………………………………..……….…………………….......................... déclare sur l’honneur
l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.*
Fait à : …………………………………………………………………………….. le : …………………………………………………
Signature :
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