INSCRIPTIONS UTL PAIMPOL 2019-2020
NOM

Numéro :

PRENOM

ADRESSE
CP

VILLE

TEL FIXE

PORTABLE :

MAIL :
Année de naissance :

Univers professionnel :

Règlement Européen sur la Protection des Données : L’UTL dispose d’un fichier informatique des adhérents permettant la
gestion des relations entre l’Association et ses adhérents. Les données enregistrées sont celles fournies sur le présent bulletin.
Elles conditionnent l’adhésion et ont pour objectif de permettre l’information des adhérents, la constitution des listes d’inscription
(adhérents, inscriptions aux différentes activités), le suivi des paiements, l’établissement de statistiques. Les données sont
confidentielles, et restent internes à l’Association. Elles sont conservées durant l’adhésion et 2 ans au maximum après la fin de
l’adhésion. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification ou effacement sur vos données personnelles. Ce
droit s’exerce par courriel ou courrier auprès de l’UTL Paimpol Goëlo.
J’ai pris connaissance des informations concernant le traitement
Signature de l’adhérent
informatique de mes données à caractère personnel et en accepte les
conditions.

Document à retourner à Pierre TRONCHON 76 route de Kergrist 22500 PAIMPOL
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