24 rue de la tremblaie
37130 Mazières de Touraine
Tél. 02 47 96 49 73

BULLETIN
D’ADHESION
À compléter en lettres capitales

NOM Prénom: ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………..
Téléphone fixe
…………………………..
Téléphone portable ……………………………
Email ………………………………………………………….
J’adhère à l’association ATELIERS MAZERIENS
pour la période du 1ier octobre 20….. au 30 septembre 20…….
Je verse une cotisation d’adhésion de …..…. euros
 par chèque banque : ………………… N°chq : ……………………...
 en espèces
Le ou les atelier(s) auquel(s) j’envisage de participer :
 Informatique  Travaux d’aiguilles
 Cuisine
 Encadrement
 Anglais
J’ai été informé(e) que
•
L’accès aux ateliers est assujetti à l’achat de tickets (10€ le carnet de 10 ou
1,50€ à l’unité).
•
Mes coordonnées ne seront jamais transmises sans mon accord à qui
que ce soit d’autre que les animateurs des ateliers auxquels je participe.
J’autorise l’association à publier (site Internet etc.) les photos prises dans le cadre des
activités des Ateliers Mazériens
 Oui  Non
L’adhérent
Signature et mention lu et approuvé
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INFORMATIONS
SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
24 rue de la tremblaie
37130 Mazières de Touraine
Tél. 02 47 96 49 73

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 : Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données).

La présente « information sur les données personnelles » vise à informer les adhérents de la politique à laquelle
s'astreint l’association ATELIERS MAZERIENS pour respecter leurs données personnelles. Cette « information » décrit
les modalités de gestion des données personnelles concernant les personnes, obtenues lors de l’adhésion ou demande
d’information par téléphone, email, etc. Elle ne porte que sur les traitements dont les ATELIERS MAZERIENS sont
responsables.
OBJET DU TRAITEMENT
L’adhésion, nécessite le renseignement d’un formulaire papier et le paiement du montant de l’adhésion.
NATURE DU TRAITEMENT DE DONNÉES
Finalités : Le traitement permet aux personnes de :
- bénéficier d’une carte d’adhérent ouvrant droit d’accès à tous les ateliers et réductions dans des magasins partenaires,
- recevoir par email ou courrier postal les invitations aux évènements organisés par l’association (Assemblée général,
repas, etc.) ainsi que les informations sur les actualités importantes de l’association (nouveaux ateliers, ateliers
exceptionnels, etc.).
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
L’association ATELIERS MAZERIENS - 24 rue de la tremblaie - 37130 Mazières de Touraine, représentée par la présidente
Catherine POULLEAU.
DONNÉES TRAITÉES
Catégories de données traitées : Données d’identification, coordonnées personnelles.
Source de données : Ces informations sont issues du bulletin d’adhésion où elles ont été préalablement renseignées
par la personne et / ou des renseignements donnés par la personne lors d’un appel téléphonique ou un email
Caractère obligatoire du recueil des données : Un bulletin d’adhésion doit obligatoirement être rempli et signé par
toute personne souhaitant participer aux activités de l’association.
Prise de décision automatisée : Le traitement ne comporte aucune prise de décision automatisée.
Personnes Concernées : Les adhérents, les participants à des ateliers exceptionnels (si ces ateliers nécessitent une
inscription préalable) ainsi que les personnes demandeuses de renseignements sur les activités de l’association.
DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES
Seuls les membres du bureau sont destinataires de tout ou partie des données collectées. Aucun transfert de données
n’est réalisé.
CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Un fichier actif contient les données concernant la saison en cours et la précédente (ex : Saison 1 : 01/10/2017 au
30/09/2018, saison 2 : 01/10/2018 au 30/09/2019). Les données à caractère personnel collectées sont ensuite archivées
et détruites après 10 ans.
VOS DROITS SUR LES DONNÉES VOUS CONCERNANT
La modification / suppression des données personnelles est effectuée sur demande par email ou courrier postal adressé
à l’association.
EXERCER SES DROITS AUPRÈS DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Pour toute question relative au traitement des Données Personnelles, les personnes peuvent contacter la présidente
de l’association
- par voie postale : ATELIERS Mazériens – 24 rue de la tremblaie – 37130 Mazières de Touraine
- par voie électronique : ateliers.mazeriens@outlook.fr
ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION DANS LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les ATELIERS MAZERIENS s’engagent à mettre tout en œuvre pour que les données personnelles soient : obtenues
et traitées loyalement et licitement, collectées pour les finalités déterminées, légitimes et à limiter leur utilisation à ces
finalités, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités, avec un droit de rectification ou de
suppression suite à une demande adressée par voie postale ou électronique au responsable du traitement précité,
conservées conformément aux finalités poursuivies..
LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
Civilité, nom, prénom, adresse postale, email, n° téléphone fixe, n° téléphone portable, ateliers fréquentés,
autorisation d’utilisation (ou non) des photos prises dans le cadre des activités de l’association
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