Demande de première adhésion à valider par le bureau

Demande de première adhésion à valider par le bureau

Les Talents du Grand Genevois
Reçu N° :

Paiement par :

☐ Chèque / ☐ Espèces / ☐ Virement

Les Talents du Grand Genevois
Reçu N° :

Paiement par :

☐ Chèque / ☐ Espèces / ☐ Virement

☐ Mme, ☐ Mr (Nom et Prénom) : __________________________________________________________________

☐ Mme, ☐ Mr (Nom et Prénom) : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Année de naissance : ____________________________________________________________________________________________

Année de naissance : ____________________________________________________________________________________________

Code postal, Ville : ______________________________________________________________________________________________

Code postal, Ville : ______________________________________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________________________________________________________

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association.
Par la présente, j’accepte sans condition que les photos sur lesquelles je figure puissent être
utilisées à l’intérieur de notre association et être déposées dans un cloud TGG.

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association.
Par la présente, j’accepte sans condition que les photos sur lesquelles je figure puissent être
utilisées à l’intérieur de notre association et être déposées dans un cloud TGG.

Consentements :

Consentements :

☐ J’accepte / ☐ Je n’accepte pas que les photos sur lesquelles je figure puissent
être utilisées pour la promotion de notre association à l’extérieur, en publication dans les
médias et /ou sur le site Web et/ou sur le groupe principal LinkedIn des TGG.

☐ J’accepte / ☐ Je n’accepte pas que les photos sur lesquelles je figure puissent
être utilisées pour la promotion de notre association à l’extérieur, en publication dans les
médias et /ou sur le site Web et/ou sur le groupe principal LinkedIn des TGG.

Le

Le

, à

____________________________

__________________________________________

, à

____________________________

__________________________________________

Signature

Signature

Les informations recueillies lors de votre adhésion, sont confidentielles et serviront à établir nos statistiques.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au bureau de l’association. En application au
règlement européen sur la protection des données personnelles applicable au 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous nous contacter à l’adresse suivante :
droitdespersonnes@les-tgg.com

Les informations recueillies lors de votre adhésion, sont confidentielles et serviront à établir nos statistiques.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au bureau de l’association. En application au
règlement européen sur la protection des données personnelles applicable au 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous nous contacter à l’adresse suivante :
droitdespersonnes@les-tgg.com

