Kevrenn Ker Ar Roue
Bulletin d’adhésion 2018-2019

Nom :……………………………………...

Prénom :………………………………….......

Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code Postal :....................................... Commune :.......................................................................
Téléphone fixe :………………………………

Portable :……………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………

L’association peut-elle diffuser à l’ensemble des adhérents :
votre adresse
 oui
 non
votre mail
 oui
 non
votre n° de téléphone
 oui
 non

Activité(s) choisie(s)
 Broderie
 Danse
 Musique traditionnelle
 Bagad :
 cornemuse

 bombarde

Règlement de la cotisation (32 €)  chèque

 percussions

 espèces

Participation aux prestations de l’association
La Kevrenn Ker Ar Roue est amenée à réaliser des prestations musique et danse (forum des associations
Reims et Tinqueux, Téléthon, fête de la musique, mariages…).
Pour pouvoir répondre à la demande, notamment en matière de « prestations danse » pour accompagner les
musiciens, nous avons besoin de pouvoir compter sur huit à dix danseurs :
Acceptez-vous de participer aux prestations danse
aux prestations musique

 oui
 oui

 non
 non

T.S.V.P.

DROIT A L’IMAGE
Des photos peuvent être réalisées dans le cadre des activités de l’association. Celles-ci sont susceptibles
d’êtres diffusées sur nos supports de communication (blog, site internet, affiches, mails adressés aux
adhérents…) et dans la presse locale. Elles sont cependant réservées à l’usage exclusif de la Kevrenn Ker Ar
Roue et ne seront jamais revendues à l’extérieur de l’association.

Je soussigné(e)_____________________________________
autorise la diffusion de mon image sur les supports de communication de la Kevrenn Ker Ar Roue.
n’autorise pas la diffusion de mon image sur les supports de communication de la Kevrenn Ker Ar Roue.

Fait à __________________le_____________________________
Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Je soussigné(e) (Nom et Prénom).........................................................................,
membre de l'association Kevrenn Ker Ar Roue, à jour de ma cotisation 2018-2019, étant à ce titre amené à
accéder à des données à caractère privées et confidentielles : coordonnées des adhérents, mot de passe pour
la partie accès réservé du site internet de l'association (liste non exhaustive)
déclare reconnaître la confidentialité des dites données.
Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à prendre toutes précautions conformes aux usages en tant que membre de
cette association et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément
autorisées à recevoir ces informations.
Je m’engage en particulier à :
- ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que celles prévues,
- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de mes fonctions au sein de
l'association, et à maintenir les formules de copyright et autres insertions de droit de propriété logo ASSOCIATION
figurant sur les documents communiqués.
Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de ma participation aux activités de l'association,
demeurera effectif sans limitation de durée, lorsque j'aurai quitté cette dernière.
J’ai été informé(e) que toute violation du présent engagement m’expose notamment à des actions pénales
conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à ______________, le __________________

Signature

