Association Science Ouverte
Espace @venir- 1 place de l’Amitié - 93700 Drancy – 01 48 35 02 91
Château de Ladoucette – rue Ladoucette – 01 41 50 68 44
www.scienceouverte.fr

ADHÉSION 2019-2020
Adhésion individuelle 10 €

Adht n° :

Personne Morale 30 €

Adhésion de soutien (comprend l’adhésion individuelle) :
100 € après réduction d’impôt, ce don coûte 34 €

Autre montant :

Aviez-vous déjà adhéré les années précédentes ? :

COORDONNÉES
Genre
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : ______________________________________________
Téléphone adhérent :

/

/

/

/

Adresse mail : ________________________________@_____________________________________

POUR LES ENFANTS MINEURS
Je soussigné (père, mère ou représentant légal) : ____________________________________________


Déclare que mon enfant est assuré en responsabilité civile pour ses activités à Science Ouverte



Autorise Science Ouverte à prendre toutes les mesures (appel aux services de secours…) rendues
nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Téléphone parent 1

/

/

/

/

Téléphone parent 2

/

/

/

/

Téléphone domicile

/

/

/

/

Fait à ________________ le ________________ Signature : ________________________________
SCOLARITE DE L’ENFANT
Etablissement scolaire ________________________________________________________________
Ville scolarité : ___________________________________ Dpt scolarité : ______________________
Classe (+spé le cas échéant) ___________________________________________________________
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 Je souhaite recevoir les informations sur les activités associatives (assemblée générale, événements
ponctuels, bilan annuel) et le renouvellement de mon adhésion par mail
 Je souhaite recevoir les informations sur les activités de l’association par mail
 Je suis boursier(e)

 Oui  Non

 J’accepte que les photos et documents audio-visuels sur lesquels je pourrais figurer à l’occasion des
activités menées par l’association puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité (documents
de communication, site web etc.).
 Pour les mineurs, l’enfant peut repartir tout seul chez lui à la fin de l’activité

 Oui  Non

Les données personnelles des adhérents ne sont communiquées dans aucun cas à des tiers sans avis
préalable. Elles sont utilisées pour vous contacter dans le cadre de votre inscription aux activités et de celui de la vie
associative. Elles sont conservées pour une durée de 10 ans. Le lieu de résidence, la date de naissance, le sexe et les
informations de scolarité des adhérents sont des données utilisées à des fins d’établissement de statistiques.
Il est rappelé que dans le cadre du traitement de vos données, et conformément aux dispositions du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai
2018 et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez
le droit de savoir si nous détenons vos données et, si c’est le cas, vous disposez des droits suivants dans les
conditions précisées dans le règlement : Droit d’accès, de rectification, droit à l’effacement, à la limitation du
traitement, à la portabilité et à l’opposition. Pour exercer vos droits ou pour formuler toute autre demande
concernant le traitement de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données au
dpo@scienceouverte.fr.

 Je reconnais avoir lu et compris ce qui précède, et j'accepte que mes données soient utilisées aux fins
décrites dans le présent texte.
 De fait, j’accepte pleinement les statuts et règlements de l’association.
Fait à ________________ le ________________ Signature : _________________________________
Comment connaissez-vous Science Ouverte ?
 Ancien adhérent  Bouche à oreille  Internet  Plaquette dans la boîte aux lettres
 Professeur (nom et établissement) : _____________________________________________________
 Autre : ____________________________________________________________________________

Réservé à Science Ouverte
Date :

Date :

Date :

Montant :

Montant :

Montant :

Moyen paiement :

Moyen paiement :

Moyen paiement :

Montant total payé :

Montant total payé :

Montant total payé :
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