FORMULAIRE D’ADHESION - CONSO.
COTISATION ANNUELLE / ANNEE 2022

Nom : …............................................................

BIO_ANIM_FOR_adhésion_2022
Version 1.0
25/11/2021

Prénom : ......................................................................

Adresse de correspondance : .....................................................................................................................
BP : ………………….

Commune : .....................................................

Téléphone : ….................................................

Code Postal : …..........................

Mobilis : ….........................................

Email : …..........................................................

Je souhaite adhérer/renouveler ma cotisation à BIO CALEDONIA pour l’année en cours :


Consommateur, collège 3 : 2 000 FCFP



Consommateur, collège 3, adhésion de soutien libre : ………………….FCFP
-

Pour les consommateurs, merci de remplir ce document :
Nouvelle Adhésion : https://framaforms.org/consommateurs-adhesion-1607604092
Renouvellement : https://framaforms.org/consommateursrenouvellement-adhesion-1607600577

• Payé par :  chèque1 N° : ……………………………

 espèces

 virement

J’autorise l’association Bio Calédonia






à valoriser mes informations personnelles sur le site internet de l’association ou sur notre page Facebook
à m’envoyer des informations liées à l’objet de l’association (tout support)
à utiliser mon image sur les supports non-commerciaux de communication de l’association (Facebook,
supports imprimés)
à transmettre mes coordonnées à d’autres membres de l’association (pour des travaux collectifs,
information…)
à transmettre mes coordonnées aux membres de mon Groupe Local

Le responsable du traitement est le DPO, Pierre Migot, direction@biocaledonia.nc ; 79 34 21.
Vous disposez du droit de demander au DPO 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. Vous avez également le
droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A ……........................., le ..…….. /…….... / 20….

En tant que membre actif, je dois signer un
engagement selon mon statut lors de l’adhésion

1

Signature :

Chèque à envoyer à l’ordre de BIOCALEDONIA : BP 111 - 17, rue Galliéni - 98845 NOUMEA

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Bio Calédonia s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément
au Règlement Général de Protection des Données de 2019 sur la protection des données personnelles.

Groupe Local de rattachement : ……………………………………………………………………………………………………………….

