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BULLETIN D ’A DHESION
“Oui, je deviens membre de Mania Nîmes”

ADHÉSION
RENOUVELLEMENT

TARIF
UNIQUE

10 €

20

18

JE FAIS UN DON SUPPLÉMENTAIRE
............... €
120 €
80 €
60 €

30 €

Merci de renvoyer ce document accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de MANIA NIMES dans une enveloppe affranchie à :
MANIA NIMES - 5 rue Bossuet - 30000 Nîmes

M.
Mme
Adresse :

Nom* :

Compléter les informations ci-dessous

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

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

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

Code postal
Né(e) le
Portable
E-mail :

Commune* :
Profession :
Fixe

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

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

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

Votre e-mail est indispensable pour communiquer en temps réel avec vous.

En cochant cette case, je certifie sur l’honneur que mon règlement provient de mon compte
bancaire personnel et non d’un compte d’une personne morale et, conformément à l’article 11-4
de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, que je suis de nationalité française ou résidant en France.

Date et
signature :

Protection des données personnelles :
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, de vos dons et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de Mania Nîmes. En retournant ce formulaire, vous autorisez l’association à utiliser vos données pour des opérations de communication et de dons. Vos informations ne seront communiquées à
personne sinon, à des cocontractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Vos données seront conservées avec une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. En application des articles 38 et suivants de la
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à : fichiers@ manianimes.openshare.eu ou à : Mania Nîmes/Fichiers – 5, rue Bossuet - 30000 Nîmes.
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