BULLETIN ADHÉSION 2019
Je désire adhérer ou je renouvelle mon adhésion à votre association :
Groupement Roscovitte des Amateurs de Plantes Exotiques et Subtropicales
Je m’intéresse particulièrement :
1. Aux plantes vivaces
2. Aux cactées et succulentes

3. Aux arbustes
4. Aux plantes exotiques

Nom(s) :
------------------------------------------------------------------------Prénom(s) :
-----------------------------------------------------------------------Adresse :
----------------------------------------------------------------------Code Postal :
-----------------------------Ville :
--------------------------------------Tél :
--------------------------------------E-mail : -----------------------------------------------------------------------

Date :

Mode de règlement :

Je joins mon règlement à l’ordre du GRAPES de : (rayer la mention inutile)
25€ pour 1 personne
30 € pour 1 couple
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Association GRAPES
Fixe :02.98.61.29.19
Lieu-dit Roc’h Hievec
Portable :06 65 78 99 43
29680 ROSCOFF
Mail : grapes@wanadoo.fr

L‘Association GRAPES est la seule responsable du traitement des données collectées lors de votre adhésion. L’adhésion à l’association vous
permet de prendre part à son fonctionnement lors des assemblées générales, un accès à la visite du jardin sur présentation de la carte
d’adhérent, une réduction de 10% sur l’achat des plantes, et de recevoir des communications sur le jardin via des newsletters mails ou
postales. La fourniture de ces informations est nécessaire pour l’envoi de courriers ou mails en lien avec le jardin ou l’association GRAPES
exclusivement (convocation aux assemblées générales, offres ou informations diverses concernant le jardin) et elle est entièrement
facultative.
La base légale est l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des données personnelles (consentement) ; les
destinataires de données sont la Directrice du jardin, le bureau du Conseil d’administration ainsi que toute personne légalement autorisée à
accéder aux données (services judiciaires, le cas échéant). Ces données ne sont mises à disposition d’aucune autre structure ou personne. La
durée de traitement des données est limitée au temps pendant lequel vous êtes inscrit à notre service de communication, étant entendu que
vous pouvez retirer votre consentement et vous désinscrire à tout moment en nous faisant parvenir votre demande par mail :
grapes@wanadoo.fr
Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit
à la portabilité des données. Le responsable du traitement est la Directrice du jardin, Mme Elodie LELIEVRE. Vous avez également le droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

