
ASAPPE
Suivez-nous sur                                   

 

BULLETIN D’ADHESION 202
 
 

NOM : …………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Je choisis d’adhérer à l’association ASAPPE
 Adhésion membre « Prix libre »
Montant en € : ___________ 
 Adhésion membre bienfaiteur : 
 Je fais un don pour soutenir l’association (montant libre)

 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément au 
Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez
 

Droit à l’image : 
En vous inscrivant vous autorisez la publication
sur tout autre support journalistique, toutes les photographies et vidéos prises de 
des activités de l’association, durant toute la période de 
En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, 
données personnelles. Pour exercer ces droits,
(admin@asappe.fr).  

 

Fait à Saulx les Chartreux, le   
 

 

    

 

NOM : ……………………………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………
 

 Adhésion membre « Prix libre
Montant en € : ___________

 50€  pour Adhésion membre bienfaiteur
 ________  € don pour soutenir l’association

Ce reçu confirme la qualité de membre 
de l’association.  
Fait à Saulx les Chartreux, le   

Association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement

ASAPPE- 6 rue de la salle 91160 Saulx-Les-Chartreux
                contact@asappe.fr                                      

 

 

ULLETIN D’ADHESION 2021-2022 

……………………………………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je choisis d’adhérer à l’association ASAPPE : 
»  

: 50€  
l’association (montant libre)…………………     €. 

Je règle ma cotisation

 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément au Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association

la publication et diffusion sur le site internet de l’Association, sur sa page Facebook
sur tout autre support journalistique, toutes les photographies et vidéos prises de vous ou de 
des activités de l’association, durant toute la période de votre adhésion, et au-delà, quel que soit le lieu et l’horaire.
En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effac

exercer ces droits, adressez un mail au siège social de l’Association 

                          Signature de l’adhérent : 

Reçu pour adhésion 2021/2022  

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prix libre »  
: ___________ 

bienfaiteur  
don pour soutenir l’association 

Ce reçu confirme la qualité de membre de l’association et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale 

                          Pour ASAPPE : 
La Présidente  

Association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement

Chartreux 
                                           www.asappe.fr                                                                                                   

 

…………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je règle ma cotisation :  
 Par chèque à l’ordre 

d’ASAPPE  
 

 Par espèce 

Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 

vous au secrétariat de l’association. 

sur le site internet de l’Association, sur sa page Facebook ou 
ou de vos enfants dans le cadre 

quel que soit le lieu et l’horaire.  
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos 

au siège social de l’Association ASAPPE 

de l’adhérent :  

………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale 

Association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement 


