
 
 

 
 
Nom *: ……………………………………………………………………………………

Prénom * : ………………………………………………………………………………...

Adresse  *: ………………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………………………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………...

Téléphone *: ……………………………………………………………………………..

Courriel *: ………………………………………………………………………………..

 
En devenant adhérent : 
 
► Vous soutenez les actions de l’association et pouvez participer 
 
► Vous avez accès à l’emprunt de jeu pour la durée de votre adhésion, à hauteur de 0.50 cts/jeu pour 2 
semaines dans la limite de 4 jeux pour une même période. 
 
► Vous pouvez être accueillant, animateur ou co
mercredis et/ou samedis, l’accueil des parents/enfants les vendredis matin, les Ludofolies en septembre ainsi 
qu’à toutes les animations à l’extérieur avec la ludomobile tout au long de l’année).
 
En adhérent, je soutiens l’association

□  En participant financièrementà soutenir à hauteur de ………. Euros*
*Montant minimum 10 euros 
 
Règlement par :  □ chèque / □ espèces
 
Je souhaite recevoir les informations et invitations de l’association par mail ou via les réseaux sociaux
/  Non  
 

□ En cochant cette case vous attestez avoir lu la note d’information située au dos de ce document
 
Date      
 

Association loi 1901 

2 rue des carrières  95360 Montmagny  

 

  

Bulletin d’Adhésion 2019

ASSOCIATION ATOUT JEUX
 

Nom *: ……………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………...

*: ………………………………………………………………………………..

: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

*: ……………………………………………………………………………..

*: ………………………………………………………………………………..

► Vous soutenez les actions de l’association et pouvez participer à sa vie démocratique.

Vous avez accès à l’emprunt de jeu pour la durée de votre adhésion, à hauteur de 0.50 cts/jeu pour 2 
semaines dans la limite de 4 jeux pour une même période.  

être accueillant, animateur ou co-animateur des actions de l’association (la ludo
mercredis et/ou samedis, l’accueil des parents/enfants les vendredis matin, les Ludofolies en septembre ainsi 
qu’à toutes les animations à l’extérieur avec la ludomobile tout au long de l’année).

En adhérent, je soutiens l’association : 

articipant financièrementà soutenir à hauteur de ………. Euros* 

èces 

Je souhaite recevoir les informations et invitations de l’association par mail ou via les réseaux sociaux

hant cette case vous attestez avoir lu la note d’information située au dos de ce document

     Signature 

 
 
 
 

- Association Atout Jeux - 
Association loi 1901 – Agrément Jeunesse éducation populaire N° 95 – 2005 JEP 265

N° Siret : 434 559 597 00019 APE 9499Z 
2 rue des carrières  95360 Montmagny  -  Tel : 01.39.34.74.46 

19/2020 

ASSOCIATION ATOUT JEUX 

Nom *: …………………………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………... 

*: ……………………………………………………………………………….. 

: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

*: …………………………………………………………………………….. 

*: ……………………………………………………………………………….. 

à sa vie démocratique. 

Vous avez accès à l’emprunt de jeu pour la durée de votre adhésion, à hauteur de 0.50 cts/jeu pour 2 

animateur des actions de l’association (la ludothèque les 
mercredis et/ou samedis, l’accueil des parents/enfants les vendredis matin, les Ludofolies en septembre ainsi 
qu’à toutes les animations à l’extérieur avec la ludomobile tout au long de l’année). 

Je souhaite recevoir les informations et invitations de l’association par mail ou via les réseaux sociaux :Oui  

hant cette case vous attestez avoir lu la note d’information située au dos de ce document. 

2005 JEP 265 



http://www.atoutjeux.org 

 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
 
Les réponses aux cases dotées d’un astérisque sont obligatoires, et nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion. 
L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon traitement de votre inscription. 
 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et gérées par la Directrice 
et la Présidente de l’association. 
 
Vos données seront traitées et/ou utilisées uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter,  
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 24 mois,sauf si :  

⇨ Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ; 
⇨ Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire 

 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données 
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  
 
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du Conseil d’Administration de l’association 
Atoutjeux s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, 
à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits 
de la défense, etc.). 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 
avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de 
vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant.  
 
 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant 
la Directrice et la Présidente de l’association 
 
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et invitations par courrier électronique, vous avez la faculté de nous 
l’indiquer dans le cadre du présent formulaire1, ou de modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-
dessus. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 
 

                                                 
1case dans le formulaire pour demander l’autorisation de l’adhérent :  
« Souhaitez-vous recevoir nos actualités et invitations ? » OUI / NON 


