
Famille

Adresse postale _________________________________
___________________________________
Numéro de téléphone/ □ Liste rouge
___________________________________
Adresse Mail ___________________________

Individu 

□  Monsieur  □  Madame
Nom ___________________________________________
Prénom _________________________________
Date de naissance _______________

Droit à l’image 

□ Autorise...

□ N’autorise pas...

... l’association à utiliser la/les photographies prises 
lors des activités sur lesquels j’apparais pour sa 
communication interne, et à la/les diffuser pour ses 
outils de communication externe (presse, internet, 
affichage,…). Cette autorisation est valable 1 an.

Informations relatives à vos données
personnelles et autorisations 

En adhérant à l’association, vous acceptez que le 
Centre Social Ocsigène mémorise et utilise vos données 
personnelles dans le but d’améliorer vos interactions 
avec lui. Vous autorisez, également, le CSI Ocsigène à 
communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge 
nécessaire afin de vous apporter des informations com-
plémentaires sur ses projets. Elles serviront également 
pour les statistiques du CSI. Afin de protéger la confiden-
tialité de vos données personnelles, le CSI s’engage à 
ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 
données personnelles avec d’autres entités, entreprises 
ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Rè-
glement Général de Protection des Données de 2018 
sur la protection des données personnelles et à notre 
politique des données. 
Données conservées tout au long de la vie de la structure.

COTISATION

Le montant de la cotisation est de 4€ pour l’année 
civile.

Par le paiement de votre cotisation, vous participez au 
financement de l’association et vous êtes couvert(e)s 
(assurance) dans le cadre de nos activités.

□ Cotisation versée le : ________________________________

Carte d’adhésion - Valable du 1er janvier au 31 décembre 2021
A remplir par le CSI Ocsigène et à conserver par l’adhérent

FICHE D’ADHéSION AU CENTRE SOCIAL OCSIGèNE
- Adhésion individuelle 2021 -

A remplir par l’adhérent et à conserver par le CSI Ocsigène

Fait à _____________________  Signature
le _______________________________

Je, soussigné(e)__________________________, déclare 
par la présente, avoir reçu le bulletin d’adhésion de : 
______________________, ainsi que sa cotisation et l’en-
semble des informations demandées. L’adhésion du 
membre est ainsi validée.

Fait à _____________________  Signature
le _______________________________

 Cadre réservé au CSI
 □ Saisie AIGA
 Réalisée le _______________________________

Pour toutes demandes de modifications, d’accès aux 
données, ou autres renseignements, veuillez

contacter l’accueil du Centre Social,
par téléphone, au 02 41 56 26 10.

A compter de la date de demande, le CSI aura 1 mois, pour donner 
suite à votre requête. Suite aux modifications réalisées,

un courrier vous sera envoyé pour en vous informer.

Carte d’adhésion
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2021

Nom et prénom de l’adhérent :

CENTRE SOCIAL
INTERCOMMUNAL OCSIGENE

18 Rue d’Anjou - 49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10 - csinter@wanadoo.frCa
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