Demande d’adhésion au CDPE (soumise au Conseil d’administration)
 Mme,  Mr,

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :
Tél fixe :

tél portable :

Quelles sont les motivations qui me poussent à adhérer à l’association ? :




Je souhaite adhérer comme :
 Membre bienfaiteur
 Membre actif (bénévole)

Comme membre actif mes préférences sont :
 Jardinage (semis, rempotage, plantation, récolte, etc…)
 Participer aux actions de conservation des espèces.
 Soutien à la formation des salariés de l’atelier chantier d’insertion si compatibilité avec mes compétences.
 Participer aux travaux d’entretien de l’espace (menuiserie, ferronnerie, mécanique, entretien végétation, etc…)
 Animation des stands (crêpes, sandwichs, bar, dégustation et vente de fruits et légumes, etc ….) lors de manifestations
au jardin (fête de la citrouille, fête des fruits du soleil, le jardin hanté…)
 Représentation de l’association sur stand lors de manifestations extérieures (ex : Folie des plantes à Nantes, fête de
l’Automne du Pays Mareuillais, fête du printemps de l’Asphodèle, etc…)
Temps que je peux consacrer au CdPE : (préciser : selon besoin, ou la périodicité, ou le rythme,…)

-

NB : Cette demande d’adhésion sera soumise au Conseil d’Administration du Conservatoire du Potager Extraordinaire pour
confirmation.
Le bulletin d’adhésion vous parviendra après validation du conseil d’administration (pour info la cotisation 2021 s’élève à 10 €)

Attention : Signature au Verso Obligatoire

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations qui y sont recueillies soient utilisées, exploitées, traitées,
et enregistrées dans un fichier informatisé par l’association « Le Conservatoire du Potager Extraordinaire » (CdPE) pour
l'enregistrement et la mise à jour des informations individuelles nécessaires à la gestion administrative des membres et
donateurs, en particulier la gestion des cotisations, des états statistiques ou des listes de membres, notamment en vue
d'adresser convocations, courriel, appel au volontariat sur une action donnée, newsletters, annuaires.
Vous acceptez que ces informations soient conservées pendant toute la durée de votre adhésion plus 3 ans, sauf si :
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire
comme par exemple dans le cadre de certain pack (financier et social, paie…). Au-delà du délai légal de conservation, les
données seront définitivement supprimées.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à nos dirigeants et notre personnel administratif notamment
nos services de communication et de comptabilité, aux partenaires avec lesquels le CdPE a signé des conventions
permettant à nos adhérents de bénéficier de conditions avantageuses et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les soustraitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité
avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons
à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y
être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la
défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, vous pouvez exercer vos droits en contactant la direction
de l’association « Le Conservatoire du Potager Extraordinaire », route de Beautour, Curzais, 85000 LA ROCHE SUR YON
en nous adressant un mail à l’adresse : ca@potagerextraordinaire.com .
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Plus d’informations sur www.cnil.fr

En signant ce formulaire J’accepte la collecte et le traitement de mes données à caractère personnel dans les conditions
indiquées dans le présent formulaire, et déclare être valablement informé de mes droits ainsi que de leurs modalités
d'exercice :

Fait à :
Le :

Signature,

Association « Le Conservatoire du Potager Extraordinaire », route de Beautour, Curzais, 85000 LA ROCHE SUR YON
Contact : ca@potagerextraordinaire.com, tél : 02 51 46 67 83

