Date d'inscription :

n° adhérent(e)

BULLETIN D'ADHESION / RENOUVELLEMENT A L'ASSOCIATION "CLUB SPIRIT OF SOLEX"
Nom : ………..........................………….......…….........................………..…………………………………………………….
Prénom : ………………….......………..................…………………..Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ..……/.…..../..……
Adresse : ……….................................…………………….........………………………………………………...…...………….
Ville : …………………………………………….…..........…………..Code postal: ……............................................................
E-mail……………........……….………@............….............................Téléphone mobile…….......……...…..................………
Adhésion valable du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cotisation annuelle :
Règlement par :

Chèque à l'ordre de : CLUB SPIRIT OF SOLEX

ou par

Virement bancaire (IBAN et BIC ci-dessous) :
Pour les règlements par virement bancaire merci de
préciser votre Nom et l’Année d’adhésion 2022

Membre actif

20 € /an.

Membre mineur ou étudiant :

15 € /an

Couple : mariés, concubins ou pacsés : 35 € /an
(Joindre un second bulletin d'inscription pour le conjoint)

Moins de 16 ans titulaire du BSR :

Gratuit

Droit à l'image :
J'autorise que mon image, saisie lors des manifestations du club, puisse être diffusée sur les différents supports habituellement
utilisés (site Internet, forum, messageries)
Newsletter et groupe WhatsApp :
Je souhaite être informé des activités du club Spirit of Solex (sorties, atelier mécaniques…) et je m'abonne à sa Newsletter
ainsi qu’à son groupe WhatsApp
(Le Club ne vend pas, ne loue pas et n'utilise pas votre adresse mèl à des fins commerciales - vous pouvez vous désabonner à tout moment)

Conditions d'utilisation des données personnelles :
En vous inscrivant, vous acceptez que l'Association Spirit Of Solex mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce bulletin D'adhésion dans le but d'améliorer
votre expérience et vos interactions avec ses services.
En l'occurrence, vous autorisez Spirit Of Solex à communiquer occasionnellement avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de l'association,
ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans ce document.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Spirit Of Solex s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'il soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données
personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce document veuillez consulter notre POLITIQUE DE
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES sur notre site : https://www.clubspiritofsolex.fr/j/privacy

Signature :
Bulletin de réinscription à retourner signé avant fin Janvier 2022
Si règlement par chèque :
Par courrier postal :CLUB SPIRIT OF SOLEX / Mairie de Brétigny sur Orge - 52 rue de la mairie - 91220 - Brétigny sur Orge
Si règlement par Virement Bancaire :
Par e-mail à contact@clubspiritofSolex.fr. Objet de l’email : Réinscription 2022.
L’adhésion ne sera effective qu’à réception du bulletin et virement.

