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ANGELE-VANNIER 
 

ESCC, 1 rue Albert Camus - 35460 MAEN ROCH 
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Bulletin d’adhésion 2022-2023 
 

 
 

 

La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur 

du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.  

Le Pôle Artistique et Culturel Angèle Vanier collecte et traite vos données, car elles sont nécessaires pour 

l’organisation et le déroulement des activités de l’association. En complétant et en retournant ce 

formulaire, vous donnez votre consentement au traitement de vos données qui seront conservées 3 ans.  

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation 

et de retrait du consentement en vous adressant au Pôle, 1 rue Albert Camus – 35460 MAEN ROCH.  

En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 
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6 € : cotisation annuelle, pour les adultes uniquement. 

Prière de faire un chèque de cotisation séparé de vos autres versements 

(cours du soir, sorties…). 

Bulletin à renvoyer au Pôle à l’adresse indiquée. 

NOM     PRÉNOM 

ADRESSE 

 

Téléphone     

Mail 
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