
 Nouvelle adhésion  Renouvellement d’adhésion

Nom :

Prénom : Date de naissance :

Adresse électronique (en MAJUSCULES) :

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

@ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone(s) :

Ci-joint mon règlement de .............. euro pour la saison en cours *

Date : . . . / . . . / . . . . . . Signature :

Après avoir renseigné ce bulletin d'adhésion, envoyez-le accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre
de root66.net et à l'adresse suivante:

Pedro SAIZ
7 rue Paul Éluard 
78210 Saint Cyr l’École

Précisez au dos du chèque le nom de l'adhérent si celui-ci est différent du porteur du chèque. 

En demandant votre adhésion à Root66.net, vous reconnaissez avoir pris connaissance des statuts et accepté le 
règlement intérieur, documents disponibles sur http://www.root66.net/

Dès l'enregistrement de votre adhésion, vous serez abonné à notre liste de diffusion (réservée aux membres et invités 
d'honneur).

Les informations recueillies lors de votre adhésion à Root66.net font l'objet d'un traitement informatique qui a pour but 
la gestion des membres de l'association. Le responsable de ce traitement est un membre du Bureau de Root66.net, soit 
son président, trésorier ou secrétaire.
Les données recueillies sont exclusivement destinées aux membres du Conseil d'Administration (CA) de Root66.net.

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser votre demande au CA de l'association dont les coordonnées se trouvent sur notre site 
à la rubrique « Contacts ».

* Choisissez le montant de votre adhésion, il est libre avec un minimum de un (1) euro pour la saison en cours, de septembre 2018 à 
août 2019. 
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