Bulletin d’adhésion à éditer, à compléter et à renvoyer par mail à
l’Association PICTURA AND CO
Pictura.and.co@gmail.com
L’association vous contactera dés réception de votre adhésion.

Pictura and Co
Association culturelle et artistique loi 1901
BULLETIN ADHESION 2020 - 2021
IDENTITE
Nom ……………………………………………………………………..Prénom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………..………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………….………………….
Téléphone :…………………………………………….. (Portable pour les informations sms)
Email :………………………………………………………………………….@......................................................
REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES
Les données sont recueillies avec votre accord conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25/05/2018.
- Finalités du traitement de vos données : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier
adhérents. En aucun cas ces données ne seront transmises à des tiers.
- Responsable du traitement : Le trésorier
- Destinataire des données : Le trésorier, la secrétaire, la présidente ont accès à vos données dans le cadre de
leurs missions respectives.
- Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des
données personnelles en vigueur depuis le 25/5/2018, avoir accès aux données vous concernant. Vous
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du trésorier de
l’association.
- Conservation des données : vos données sont conservées jusqu’au terme de votre adhésion.

CONSENTEMENT
J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le fichier des
adhérents de l’association.
OUI
NON

COTISATION
Conformément au règlement intérieur la
cotisation minimum pour participer à un atelier
est de 30€ et donne droit à une séance de 2h00
minimum pour les explications et la création
d’une œuvre (suivant le type d’atelier le support
est fourni par l’association) et une 2e séance de
1h00 pour les finitions et le vernissage. Toutefois
la cotisation aux ateliers est modulée en fonction
des techniques et produits utilisés.

SIGNATURE
Le ……………………………..A …………………….………..

1

Signature précédée de la mention « lu et
approuvé »

