Association Technistub
Bulletin d'adhésion 20202021
Validité jusqu'au 31 août 2021
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Courriel* :
* Votre adresse courriel nous permet de communiquer avec vous en limitant l’utilisation du papier et les frais d'affranchissement.
Technistub s'engage à ne pas divulguer vos coordonnées à des tiers.

Pour les personnes morales :
Association

Entreprise

Autre :

Représenté(e) par :
Première adhésion

Renouvellement d'adhésion

Membre actif avec accès complet à l'atelier (80€)

Membre sympathisant sans accès à l'atelier (20 €)

Tarif réduit 50% jeune, étudiant, chômeur...

Primoadhérent après le 01/10/2019
Tarif dégressif prorata temporis
Je suis mineur. Je joins une autorisation parentale.
Je refuse que Technistub utilise des photos et/ou vidéos où j'apparais (voir règlement intérieur).
En laissant la case non cochée j'autorise Technistub à utiliser des photos et/ou vidéos où j'apparais.
Je fais un don complémentaire avec déduction fiscale de 66%
Montant du don :
€

Si vous payez des impôts, un don de 30 € ne vous coûte in fine que 10,20 €, un
don de 100 € que 34 €. L'association vous remettra un reçu fiscal (article 200
du code général des impôts).

Les membres actifs disposent d'un accès complet à l'atelier et ses équipements lors des périodes d’ouvertures. Toutefois, certaines machines sont en
accès restreint et ne sont utilisables qu’après formation et accord du CA.
Les membres sympathisants soutiennent l'action de l'association. Ils n’ont accès à l’atelier qu’aux sessions ouvertes et ne peuvent en aucun cas utiliser
les équipements de l’atelier.Les périodes de cotisation s’étendent du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Je m'engage à respecter les statuts de l’association et le règlement intérieur consultables à l’atelier et disponibles sur le site internet www. technistub.org.
En adhérant à l’association Technistub vous acceptez que l’association mémorise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, dans l’unique
but de gestion de ses membres. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé auquel seuls les membres du
conseil d’administration ont accès. En l’occurrence, vous autorisez Technistub à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous informer des
dernières actualités de notre association, de ses actions, ses appels à cotisation et des informations relatives aux Assemblées Générales, via les
informations collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Technistub s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles
avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018
sur la protection des données personnelles. Ces données seront conservées 5 ans audelà de votre retrait de l’association.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, vous pouvez nous
en informer par simple mail à cette adresse contact@technistub.org.

Règlement :

Virement bancaire (réf. en bas)

Espèces

Chèque à l'ordre de Technistub

A
Signature :

le

Administration

N° chrono :

Carte de membre
Enregistré
Reçu fiscal

Mineur OK
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