BULLETIN D’ADHÉSION (obligatoire, rempli et signé) année 2020-2021
Nom :
Prénom :
Email :
Site : http://
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Portable :
Date de naissance :
J'adhère à l'Association Les Marmottes de Savoie pour l'année 2020-2021
(L’adhésion est valable pour une personne et pour une année du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - et renouvelable chaque
premier juillet) en qualité de membre dit bienfaiteur : cotisation minimum : 6 € (pouvant sans obligation être arrondie)
Je verse donc pour l’année 2020-2021 : ……….. €
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de chaque adhérent au siège de
l'association et sur le site http://www.marmottesdesavoie.fr
Les informations recueillies, sur ce bulletin et uniquement celles-ci, sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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, vous pouvez les consulter
sur le site http://www.marmottesdesavoie.fr dans la rubrique Annuaire des adhérents ou sinon veuillez-vous adresser à
Maryannick MIGNAN : marmottes.gestioncomptes@orange.fr ou à Luc ASSOUS : lucassous74@free.fr. Ces
informations totalement protégées et non commercialisées sous quelques formes que ce soit, seront conservées 3 ans sur le
site et sans limite de temps dans nos archives afin de pouvoir vous contacter en cas d’événement exceptionnel.
☐ Je n'autorise pas la publication de mes coordonnées personnelles (adresse postale et n° de téléphone) dans la partie du
site réservée aux adhérents (case à cocher pour qu'elles ne soient pas indiquées). Ces informations totalement
protégées, conservées à notre secrétariat, et non commercialisées sous quelques formes que ce soit, seront conservées
3 ans sur le site et sans limite de temps dans nos archives afin de pouvoir vous contacter en cas d’événement
exceptionnel.
☐ Je souhaite pouvoir consulter gratuitement les données de la Géniale Généalogie du 71, dans le cadre de l’accord qui
lie les 2 associations
Si tu es nouvel(lle) adhérent(e), es-tu intéressé(e) par une aide ponctuelle pour tes recherches ?
Il s’agirait de t’aider à bien utiliser les fonctionnalités de notre site et t’orienter vers les sources spécifiques aux
Savoies
Oui
Non entourez la mention utile
Comment avez-vous connu l’association des Marmottes :
☐ Forum de quel lieu :
☐ Internet :
☐ Geneanet:
☐ Adhérents :
Merci de bien remplir toutes les demandes sur cette fiche.

Date d’adhésion et Signature de l'adhérent

Mot d’accompagnement ou message aux membres du C.A. :

Règlement à effectuer par chèque bancaire ou postal* à l'ordre de Les Marmottes de Savoie.
*si problème, nous contacter ; IBAN transmis sur demande à assoc@marmottesdesavoie.fr
En cas de règlement par virement, la somme doit être transférée en euros et sans frais pour l'association.

Le bulletin doit être imprimé et envoyé, accompagné de votre règlement, au siège social de l'association
Siège social : 7 rue de l’Arlequin – CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY
Déclarée à la Préfecture d’Annecy sous le n° 0741014506

