Année

N° adhérent

ADHESION / DON
ADHESION INDIVIDUELLE
M. , Mme

Nom/Prénom
Date de naissance
Adresse

Adhérent

CP et Ville
Téléphone fixe/portable
E-mail

COMPLEMENT POUR ADHESION FAMILIALE
Nom/Prénom
Conjoint du
représentant légal

Date de naissance
Situation
Prénoms

Marié(e)
Célibataire

Pacsé(e)
Veuf(ve)

Concubin(e)
Autre

Dates de naissance

Enfants
(mineurs)

Adhésion
Don

Mode de règlement

Vous êtes

Adhésion à l’association : 10€ (Cf. Nota 1)
Don à l’association d’un montant de :
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts de 66% des montants versés

Chèque

Espèces

Virement

IBAN : FR76 3000 3022 1800 0372 6213 240
BIC : SOGEFRPP
Relayeur bénévole

Mobilité Massy

Mobilité Palaiseau

Répit

Bénéficiaire

Mobilité Massy

Mobilité Palaiseau

Répit
N°

Autre

J’atteste avoir pris connaissance du guide d’Espace Singulier et m’engage à suivre les règles de fonctionnement.
J’ai lu le RGPD et j’autorise l’enregistrement de mes données personnelles (Cf. Nota 2)
Je souhaite m'inscrire à la Newsletter d'Espace Singulier (3 fois par an)

Date

Signature

Bulletin à envoyer accompagné de votre règlement à Espace Singulier, 16 allée Albert Thomas, 91300 Massy.

Nota 1 : Les personnes morales ou physiques qui souhaitent devenir membre en cours d’année sont membres jusqu’à la fin d’année calendaire en cours
pour toute cotisation réglée avant le 31 août et membres jusqu’à la fin de l’année calendaire suivante pour toute cotisation réglée à partir du 1er septembre
(Réglement intérieur).
Nota 2 : Les informations recueillies sont nécessaires pour le fonctionnement des services et l’administration de l’association et sont conservées pour une
durée de 5 ans à compter de la date de la fin de l’adhésion, au-delà de laquelle elles sont supprimées. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 15 à 23 du Règlement général sur la protection des données (2016/679) entré en vi gueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectifications et d’effacement des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication de ces informations, veuillez envoyer un mail à info@espacesingulier.org.

