
                

                                                             

Bulletin d’adhésion 
 

Numéro d’ordre : ………………………………. 

 
 

Discipline choisie                  

Jour(s) choisi(s)   

Passeport multi-disciplines  Nombre de séances :              

 

Droits d'entrée                 € 

Adhésion Plaisirois                 € 

Adhésion Non Plaisirois                 € 

 

1 cours par semaine               € 

2 cours par semaine               € 

Illimité               € 

Passeport – Nombre de séances               € 

 

Montant total                 € 

 
Date règlement :                     ……… / ……. / …….. 
Souhaitez-vous un reçu ? :                     oui (  )   non (  ) 
Date de remise du Certificat Médical : ………/ …………/ …………. 
(doit être impérativement remis dans les  jours suivant l’inscription au risque de se voir refuser l’accès au cours) 

L’adhérent reconnait avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts (notamment les 
articles 5 et 6 relatifs à ses obligations, son absolue neutralité, son devoir de réserve et de 
confidentialité). Il déclare être adhérent à titre personnel et intuitu personae et n’être la 
représentation d’aucune entité de quelque sorte que ce soit dont il ferait partie, qui l’emploie ou 
qu’il dirige. L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des règles d’étiquette Anaméa et des 
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) disponible sur le site internet www.anamea.fr. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En signant ce 

formulaire vous consentez à ce que vos données personnelles soient recueillies et sauvegardées 

par l’Association sur ce formulaire et sous forme de fichier informatique. Vous pouvez retirer 

votre consentement à tout moment en contactant l’association par écrit. 

En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018,  vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification et d’effacement de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ces droits, 

veuillez vous adresser par écrit au siège social de l’Association Anaméa (anamea@orange.fr). 

Fait à Plaisir le :  ……… / ……….. / ………… 
 
Signature de l’adhérent 
(si le participant est mineur seul son Représentant Légal peut signer le Bulletin d’Adhésion) 

 

Droit à l’image 

Je soussigné(e),  accorder à  l’Association Anaméa, ses représentants et toutes personnes agissant sous son 

autorité, la permission de publier sur le site internet de l’Association, sur sa page Facebook professionnelle, 

dans le magasine de la ville de Plaisir l’Essentiel ou sur tout autre support journalistique (ex : magasine de 

Yoga, de Bien Etre, etc…), toutes les photographies et vidéos prises de moi ou de mes enfants dans le 

cadre des activités de l’association, durant toute la période de mon adhésion, et au-delà, quel que soit le lieu 

et l’horaire. 

En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018,  je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et 

d’effacement de mes données personnelles. Si je souhaite exercer ces droits, je peux m’adresser par écrit 

au siège social de l’Association Anaméa (anamea@orange.fr) ou directement à l’organe de presse publiant 

ma photo. 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et donc être apte à signer ce formulaire en mon propre nom. Et / ou en 

qualité de représentant légal de mon enfant : Nom : ………………… Prénom : ………………………. 

J’ai lu et j’ai compris toutes les implications de cette autorisation. 

Fait à Plaisir, 

Le ……../ …….. / ……..                                                                    Signature :  

mailto:anamea@orange.fr
http://www.anamea.fr/index.php


Avis de confidentialité 

En vertu de la nouvelle loi du 25 Mai 2018 RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), 
l’Association « Anaméa, Pour un Bien-être Venant de l’Intérieur » présidée par Mme Valérie Josien vous 
informe de ce qui suit : 

Quelques données à caractère personnel vous concernant vont être recueillies afin de pouvoir vous 
identifier en tant qu’adhérent à l’association, enregistrer le règlement de votre adhésion, pouvoir vous 
contacter notamment pour la convocation à l’Assemblée Générale, où en cas d’absence d’un professeur, 
mais aussi pour rendre compte à la Ville de Plaisir, Direction des Affaires Culturelles, du nombre 

d’adhérents, Plaisirois et non Plaisirois, enfants ou adultes, présents dans notre association. 

Vos données ne seront pas partagées avec des acteurs extérieurs à l’Association. Les professeurs ont 
uniquement accès à vos nom, prénom et numéro de téléphone afin de pouvoir vous contacter en cas 
d’absence, d’imprévu ou simplement pour vous rappeler la date de votre cours. 

Vos données sont recueillies sous forme de fiche d’inscription, puis elles sont retraduites sous la forme 
d’un fichier Excel. Pour répondre aux exigences fiscales en cas de contrôle, les fichiers seront conservés 
trois ans plus l’année en cours dans notre base archive et non plus dans notre base active. 

Tel que décrit au recto dans le paragraphe « Droit à l’Image », votre photo peut éventuellement être 
partagée avec des acteurs extérieurs à l’Association. Anaméa ne publiera pas votre photo si vous  n’avez 
pas donné votre consentement. Si vous avez donné votre consentement vous pourrez à tout moment 
exercer vos droits tels que décrit ci-après. Anaméa pourra retirer/ effacer votre photo des supports dont 
elle a le contrôle (la page Facebook Anaméa – le site internet Anaméa). Pour tout autre support média, 
vous devrez vous adresser directement à l’organe de presse qui a le contrôle de votre image. 

Ci-après la liste de vos droits :  

• Le droit des particuliers de demander l’accès aux données à caractère personnel 

• Le droit à la rectification 

• Le droit à l’effacement des données 

• Le droit de demander une limitation du traitement 

• Le droit de s’opposer au traitement 

• Le droit à la portabilité des données 

• Le droit de retirer votre consentement à tout moment 

• Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

J’ai pris connaissance de l’Avis de Confidentialité ci-dessus. 

Fait à Plaisir, 

Le 

Nom – Prénom - Signature 


