
  

Bulletin d’adhésion Marais-Louvre 

(ANSCEP : Association du Nouveau Secteur Centre de Paris) 

Association loi de 1901 

 

 

Je soussigné(e) 

NOM : ..........................................................                                Prénom : ……………………………………… 

Rue : …………………………………………………………. 

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

Tel : ……………………………………………….………….                           

Courriel : …………………………………………………… 

adhère à l’Association Marais-Louvre (ANSCEP) pour les années 2018-2019 pour un montant de : 

□ 25,00 €                                                            □ Autre 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Marais-Louvre (ANSCEP) à adresser avec le bulletin d’adhésion à 

l’adresse :  Marais-Louvre (ANSCEP) 48, rue Beaubourg 75003 Paris 

Date :                                                                                                       Signature  

 

Nota : Notre association recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des mesures appropriées pour s’assurer 

que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation applicable. Les données recueillies au 

moment de l’adhésion à notre association XXX sont obligatoires. A défaut votre adhésion ne pourrait pas être retenue ou son traitement s’en 

trouverait retardé. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : 

Finalité(s) : Adhésion à l’Association Marais-Louvre (ANSCEP), gestion des cotisations et animations. 

Fondement légal du traitement : Intérêt légitime. 

Destinataire: Vos données sont destinées à l’Association Marais-Louvre (ANSCEP) responsable de traitement. 

Durée de conservation : La durée de conservation des données est de 5 ans à compter da date d’adhésion à l’Association.  

Exercice des droits : Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions prévues par Règlement 

Général relatif à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez également demander une limitation du traitement, la rectification ou 

l’effacement des données vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou communiquer des directives sur le sort de ces données en cas de 

décès. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’identité, être exercés à tout moment à 

(par courriel) : Marais-Louvre@outlook.com  ou (par courrier postal) à Association Marais-Louvre (ANSCEP), à l’attention du Président, 48, 

rue Beaubourg 75003 Paris  

Réclamations : Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est : 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07. 

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités, sollicitations, informations et invitations (téléphone/courriers postal ou électronique, 

SMS), vous avez la possibilité de l’indiquer au Président de l’Association par courrier/mail.   


