FOYER RURAL de CHEVAL-BLANC

FOYER RURAL de CHEVAL-BLANC

PROTECTION DES DONNEES

PROTECTION DES DONNEES

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise
les données personnelles qu’il contient dans un but administratif (adhésion,
assurance, participation aux activités, droit de vote aux assemblées…) ou pour
vous transmettre des informations relatives à ses activités et à celles de la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vaucluse.

En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise
les données personnelles qu’il contient dans un but administratif (adhésion,
assurance, participation aux activités, droit de vote aux assemblées…) ou pour
vous transmettre des informations relatives à ses activités et à celles de la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vaucluse.

Afin de protéger leur confidentialité, le Foyer Rural s’engage à ne pas
transmettre ces données à d’autres entités que le Foyer Rural et la Fédération
Départementale. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos
données personnelles, sur simple demande auprès de l’association.

Afin de protéger leur confidentialité, le Foyer Rural s’engage à ne pas
transmettre ces données à d’autres entités que le Foyer Rural et la Fédération
Départementale. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos
données personnelles, sur simple demande auprès de l’association.

□

□

Fait à ………………………………………………, le …………………………………………………

Fait à ………………………………………………, le …………………………………………………

Signature de l’adhérent
ou du représentant légal pour l’enfant mineur

Signature de l’adhérent
ou du représentant légal pour l’enfant mineur

AUTORISATION DE PRISE DE VUE

AUTORISATION DE PRISE DE VUE

J’accepte la conservation et le traitement de mes données
personnelles aux fins précisées ci-dessus et pour toute la période de
mon adhésion.

-Je soussigné………………….………(représentant légal de) ………………………
autorise le Foyer Rural de CHEVAL BLANC à utiliser et diffuser les
photographies me représentant (et/ ou représentant mon enfant)
réalisées dans le cadre des activités et manifestations proposées et
organisées par ce dernier.
Je suis informé que ces photographies pourront être utilisées par le
Foyer Rural pour promouvoir les activités proposées par ce dernier au
moyen de publication dans la presse, sur le site internet du Foyer Rural
et sur toute plaquette d’information élaborée par le Foyer Rural.
Date :

Signature :

J’accepte la conservation et le traitement de mes données
personnelles aux fins précisées ci-dessus et pour toute la période de
mon adhésion.

-Je soussigné………………….………(représentant légal de) ………………………
autorise le Foyer Rural de CHEVAL BLANC à utiliser et diffuser les
photographies me représentant (et/ ou représentant mon enfant)
réalisées dans le cadre des activités et manifestations proposées et
organisées par ce dernier.
Je suis informé que ces photographies pourront être utilisées par le
Foyer Rural pour promouvoir les activités proposées par ce dernier au
moyen de publication dans la presse, sur le site internet du Foyer Rural
et sur toute plaquette d’information élaborée par le Foyer Rural.
Date :

Signature :

