NOUVELLE ADHÉSION



RENOUVELLEMENT



BULLETIN D’ADHÉSION
NOM :

20.. -20 ..

Prénom ……………………………………………………………………………………

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

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse

rue – lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et localité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autres renseignements
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Atelier(s) choisi(s)
Accordéon
Danse

.

Gallèse Band





Bombarde Sol

.

Bombarde Si bémol




Chant enfants
Chant adultes

Bénévolat lors de manifestations de l’A.F.A.P.






Autorisation parentale (à remplir pour les responsables d’adhérents mineurs)
Monsieur et /ou Madame …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l'enfant mineur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S’engagent, lorsque leur enfant pratique une activité au sein de l’AFAP, à
- s’assurer de la présence de l’adhérent bénévole instructeur,
- être présents dès la fin du cours pour raccompagner l’enfant,
- surveiller l'assiduité et la motivation de leur enfant dans l’activité pratiquée.
A…………………... le ……………………………………… Signature

Autorisation conservation des données personnelles (dans le cadre du Règlement Général de la Protection des Données) :
Ce règlement est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

J’autorise l’association à conserver les données relatives à mon adhésion
Cotisation annuelle :
Adultes : 30 €
Règlement par

 espèces

Enfants : 20 € (moins de 15 ans)

 chèque

 (cocher la case)

CHARTE
L’association est fondée sur des valeurs de participation, d’échange, de mutualisation des compétences, de disponibilité, de convivialité.
En tant qu’adhérent, je m’engage à :
- Participer activement à la vie de l’association :
- être présent régulièrement à l’atelier dans lequel je m’inscris
- participer avec mon atelier aux manifestations de l’année,
- participer à des actions de bénévolat lors de manifestations organisées par l’association,
- faire des propositions au CA et m’engager éventuellement dans celui-ci.
- Respecter les statuts de l’association :
- neutralité, liberté de conscience,
- partage et défense des valeurs de l’association,
- respect du règlement intérieur.
- Faire preuve de courtoisie,, respect des autres, échange,
- Respecter les locaux et le matériel mis à disposition :
- tenir les locaux propres,
- effectuer le tri sélectif,
- ne pas fumer dans les locaux,
- entretenir et rendre à échéance le matériel prêté, notamment les instruments de musique.
D’autre part, j’autorise l’A.F.A.P. à disposer de mon image sur ses publications dans les limites d’une utilisation conforme aux droits de
l’association, et non commerciale

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
- organiser la formation des adhérents :
- en mettant en place des ateliers et en assurant le suivi et l’évolution
- en organisant le soutien technique et matériel.
- assurer le dynamisme de l’association :
- en proposant des animations et en les organisant,
- en accompagnant les formateurs,
- en étant à l’écoute des adhérents,
- en informant régulièrement..
- respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD
Les représentants élus s’engagent à respecter les règles suivantes:
- demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant
- informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données personnelles ont été piratées dans notre base
- collecter uniquement les renseignements nécessaires au fonctionnement de l’association
- laisser la possibilité aux adhérents de connaître les éléments conservés et de les supprimer sur demande
- tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles
En fin d’année comptable, vos données seront conservées informatiquement pour le fonctionnement de l’association et en aucun cas diffusées à des
tiers.

Attestation parentale
Pour les enfants mineurs, joindre obligatoirement l’attestation
Prêt d’instrument :
Il sera demandé une caution de 150 € (chèque non encaissé)

Mon adhésion m'engage à respecter la charte.

A…………………... le ……………………………………… Signature

