
Bulletin d’adhésion annuelle 
Si te web : www.lasalamandreverte.wixsite.com/association 
 

Première adhésion    Renouvellement   

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Email :  

Téléphone : 
 

Adhésion annuelle (valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) 

Cotisation de soutien  individuel 20 €    couple 30 € 

Cotisation simple    individuel 10 €  couple 15 € 

Don  ….…………….   € 
 

2e adulte (nom, prénom)  

Enfant(s) (prénoms, âges) 

 

 

 

Je souhaite participer activement aux activités de l’association et être informé(e) de celles-ci 
par mail (listes de diffusion) :      Oui      Non 

 Pôle Ecopâturage   

 Pôle Verger   
 

J’autorise l’association à diffuser les photos/vidéos prises au cours des activités et sur 
lesquelles je peux apparaître avec ma famille sur le site Internet de l’association ou dans le 
journal municipal (sans but lucratif, ni publication de nom). Je bénéficie à tout moment d’un 
droit de retrait de ces images en envoyant un simple mail à l’association. 
 

Les données du présent bulletin sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-
dire si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ou les communications par email des différents pôles; en 
aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Conformément aux dispositions du règlement général pour la 
protection des données, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification ou d’effacement de vos données ainsi que d’un droit 
de modification de votre consentement à leur utilisation. Vous pouvez faire valoir ces droits en nous contactant par courrier 
électronique à l’adresse : lasalamandreverte@gmail.com. 
 
Date :         Signature : 

 
 

Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de La Salamandre Verte, à : 
LA SALAMANDRE VERTE – 12 rue des Grands Champs - 78600 Le Mesnil-le-Roi  

http://www.lasalamandreverte.wixsite.com/association
mailto:lasalamandreverte@gmail.com

