
BULLETIN D'ADHÉSION 2018 / 2019 

 

Foyer Rural Escamps 

Mairie d'Escamps - 46230 ESCAMPS 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

 

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) 

 

Nom :........................................................................................................................................................ 

 

Prénom :................................................................................................................................................... 

 

Date de naissance : …............./.........../........................  

 

Adresse :................................................................................................................................................... 

 

…............................................................................................................................................................... 

 

Code postal :.............................................. Ville :.................................................................................... 

 

Tél :........................................................................................................................................................... 

 

Email :...................................................................................... @ …........................................................ 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre du Foyer Rural Escamps.  

 

A ce titre, je déclare connaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement 

intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux et sur le site web de l'association*. J'ai pris bonne 
note des droits et des devoirs des membres de l'association et accepte de verser ma cotisation due pour 

l'année en cours.  

 

Le montant de la cotisation annuelle, payable par chèque ou espèces, est de 15 € pour un adulte et de 7 € 

pour un jeune de moins de 16 ans 

 

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

 

Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 

 

Important 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Voyez au dos de votre bulletin d'adhésion les 

disposition relatives à la protection de vos données personnelles. 

 

*brochure remise sur simple demande par maail à frescamps46@orange.fr ou accessible sur le site  : 

                                                 http://www.foyerruralescamps.org rubrique « qui sommes-nous/ tsvp

  

 

Foyer Rural Escamps 

 

A remplir par le Foyer rural (exemplaire à conserver par l'adhérent) 

REÇU POUR ADHÉSION 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES 

 

 
En remplissant ce formulaire d'adhésion, vous acceptez que le Foyer rural d’Escamps mémorise et utilise 

les données personnelles qu'il contient dans le but d'assurer la gestion administrative de votre adhésion et de 

vous garantir les droits qui en découlent (assurance, participation aux activités, droit de vote à l'Assemblée 

générale, etc.). Le cas échéant et pour des raisons techniques, cette gestion pourra être déléguée à la 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot ou à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.  

 

Parce que l'accès à l'information fait partie de vos droits essentiels en tant qu'adhérent-e, vous autorisez le 

Foyer rural d’Escamps à communiquer avec vous via les coordonnées collectées dans le présent formulaire 

et à transmettre votre adresse électronique à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot, 

dans le but exclusif de vous tenir dûment informé-e des actions et activités relatives au réseau départemental 

des Foyers Ruraux.  

 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Foyer rural d’Escamps s'engage à ne 

pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou 

organismes, hormis ceux précisés ci-dessus, conformément au Règlement Général de Protection des 

Données de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre politique de protection des 

données.  

 

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande 

adressée au/à la président(e) du Foyer rural d’Escamps ou à fdfr46@orange.fr. De même, vous pourrez à 

tout moment vous désabonner facilement de toute liste de diffusion facultative, par un simple clic sur un lien 

prévu à cet effet au bas de chaque envoi ou sur simple demande adressée au/à la responsable du Foyer rural 

d’Escamps. 

 

 J'accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-

dessus (cocher la case en cas d'accord) 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ….............................., Président(e), Trésorier(e), Responsable d'activité, déclare avoir reçu 

le bulletin d'adhésion de : 

 

 

….......................................................................  et son règlement de …........................€  

 

signature : 




http://www.foyerruralescamps.org/

