
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
 
À faire parvenir au siège de l’association à l’attention de Françoise BELLOEIL :  
17 rue de Broglie - CS 10707 - 22307 LANNION CEDEX 
 
 
Nom : M. Mme Mlle …………………….……………..…………..  Prénom : …………………………………………….…..……… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….. 
 
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………….  
 
Adresse mail : …………………………………………………………………… 
 
Adhésion :  
Personne morale :   
 30 € par chèque (à l’ordre d’Emeraude i.d.)   Autre moyen (préciser) …………………………. 
 
Personne physique :  
 15 € par chèque (à l’ordre d’Emeraude i.d.)   Autre moyen (préciser) ……………………….. 
 
Don :  
Montant : ….. € par chèque (à l’ordre d’Emeraude i.d.)   Autre moyen (préciser)  ……………………………… 
 
 
Date : …………………………………………………                     SIGNATURE 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative des adhérents, la communication avec les adhérents et 
l’élaboration de statistiques. La collecte est fondée sur le consentement. Les données sont uniquement destinées à l’administration de l’association, ayant son siège 
social 17 rue Louis de Broglie 22300 Lannion. Elles seront conservées le temps nécessaire pour répondre aux obligations en matière de suivi des adhésions. 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06 Janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un 
droit d’accès aux données vous concernant ou pouvez demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification, d’un 
droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, sous réserve de justifier de votre identité, en contactant notre délégué à la protection des données 
(DPO) : dpo@emeraude-id.fr . Si vous estimez après nous avoir contacté que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment saisir l’autorité de contrôle 
(CNIL) 


