
Bulletin d'adhésion

20.../20...

À REMPLIR PAR L'ADHÉRENT·E :

Nom...............................................................................................Prénom...................................................................

Adresse complète.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Téléphone.....................................................................................Date de naissance.................................................

E-mail..............................................................................................................................................................................

  J'accepte de recevoir les mails d'information de l'association (annonces animations, infos planning, etc.)

Souhaitez-vous participer à la vie de l'association :  oui  non

AUTORISATION D'UN·E REPRÉSENTANT·E LÉGAL·E POUR LES MINEURS :

Je soussigné·e ......................................................(nom/prénom), en qualité de ...................................... (parent, tuteur·rice, etc.) 
autorise mon enfant .............................................(nom/prénom) à devenir adhérent·e et membre de l'association 
FabLab du Sud Touraine. 

Fait à ..............................................., le .....................................

Signature du/de la représentant·e légal·e (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

RÈGLEMENT DE L'ADHÉSION :

Montant :   Classique 20€   Solidaire 10€ (sur présentation d'un justifcatif)   Don........
Mode de règlement :   Chèque   Espèce

Par ce bulletin, je déclare souhaiter devenir membre de  
l'association FabLab du Sud Touraine. À ce titre, je déclare  
reconnaître l'objet de l’association, et en avoir accepté les  
statuts ainsi que le reglement intérieur (mis a ma disposition  
sur demande). J'ai pris bonne note des droits et devoirs des  
membres de l'association, et accepte de verser ma  
cotisation due pour l'année en cours.

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

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Partie a conserver par l'adhérent·e

REÇU POUR ADHÉSION

Je soussigné·e, le·a représentant·e de 
l’association, déclare avoir reçu le bulletin 
d'adhésion de ................................…............. 
ainsi que sa cotisation d’un montant de 
….............€ et les justifcatifs nécessaires. 
Par son adhésion, l’adhérent·e reconnaît avoir 
accepté les statuts et le règlement intérieur de 
l'association FabLab du Sud Touraine. 

Fait à ..........................., le ..................... 

Signature du représentant de l'association 

À NOTER

Un espace en ligne vous est mis à disposition 
sur notre site de gestion de l'association.

Pour y accédez, rendez-vous sur :
https://gestion.fablab-sud-touraine.fr

Cliquez sur « pas de mot de passe ou mot de 
passe oublié ». Puis laissez-vous guider.

NB : veillez à bien renseigner la même adresse 
mail que celle que vous nous aurez donnée sur 
ce bulletin d'adhésion.

https://gestion.fablab-sud-touraine.fr/


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fchier informatisé par  le FabLab du Sud Touraine pour la gestion  
de l’association. La base légale du traitement est le consentement de la personne concernée par le traitement.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du bureau, du conseil d’administration et  
permanents de l’association.

Les données sont conservées pendant 1 an après le dernier jour d’adhésion à l’association.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifer, demander leur effacement ou exercer votre droit a la limitation du  
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; vous pouvez 
également vous opposer au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter  un représentant 
de l’association : 

contact@fablab-sud-touraine.fr, 

3 rue de Corbery - 37600 Loches, 

07 64 07 55 99. 

Si vous estimez, apres nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une  
réclamation a la CNIL.


