BULLETIN D’ADHÉSION 2023 – COMITE DE SOUTIEN
Il est souhaité d’adhérer/renouveler votre adhésion 2023 préférentiellement en ligne par le
site internet d’Orgue en France https://www.orgue-en-france.org/adherez/ (personne morale).
Sinon, compléter ce bulletin et le retourner, par courrier postal à la comptabilité OEF,
Orgue en France chez Mr Domenico Severin 13 rue Louis Jouvet 95100 ARGENTEUIL, avec le chèque de
cotisation à l’ordre d’Orgue en France. Egalement possible par virement.
ENTITE (nom complet de l’association, fédération, société, organisme, personne morale…)
_________________________________________________________________________
Adresse du siège social :_____________________________________________________
CP : ____________ Commune de distribution :___________________________________
Adresse pour le courrier (si différente) :__________________________________________
CP : ____________ Commune de distribution :____________________________________
Nature de l’entité :
□ association loi 1901 (nombre de membres ____)
□ société commerciale : type________________

□ organisme public ou para-public

Responsable à contacter (et titre) : ______________________________________
Téléphone fixe :________________ Téléphone mobile :_____________________
e-mail (une seule adresse, valide) _______________________@________________
site web:_____________________________________________________________
Pour les associations: acceptez-vous de divulguer vos coordonnées dans un annuaire publié sur le
site d’Orgue-en-France. □OUI □ NON
□ chèque de soutien à joindre au bulletin, à l’ordre de « Orgue en France »

□

□

□

Cotisation membre du comité de soutien :
20€
30€
50€ €
Banque : __________________ Date chèque (JJMMAAA) _________

Autre : ________

□ virement de soutien (IBAN : FR7630066101210002006470178 / BIC : CMCIFRPP)
□ facture demandée : versement effectué en 2022 ou 2023, facture adressée respectivement à fin
décembre 2022 ou 2023.
□ reçu fiscal, demandé(s) : pour les versements effectués en 2022 ou 2023, ils seront adressés
respectivement durant le 1er trimestre 2022 ou 2023.
_____________________________________________________________________________________
RGPD
(règlement
général
sur
la
protection
des
données,
UE
2018)
Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord : ces données sont recueillies en vue de tenir à
jour notre fichier d’adhérents et recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou
vendues à des tiers. Seuls les membres du bureau d’OEF ont accès à vos données dans le cadre de leurs
missions respectives.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez
demander leur rectification et leur suppression. Conservation des données : les données sont conservées
jusqu’à trois ans après la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter si cet
abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion.
J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre
fichier adhérent, dans le respect du RGPD (règlement général sur la protection des données, UE
25/05/2018)
merci de cocher la case

□

OUI

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

