FICHE D’ADHESION 2022 – 2023
NOM : .................................................................................. Prénom : ..................................................................................
N° de Téléphone : ..................................................................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................................
Adresse postale : .....................................................................................................................................................................
Code Postal....................................Commune..........................................................................................................................
Uniquement pour les nouveaux adhérents :
Année de naissance : ................... Activité professionnelle (avant retraite) : …………………………………………………………………….
Fiche à remettre accompagnée du règlement de 65€ à l’ordre de l’Institut du Temps Libre, auprès d’un membre du CA
qui vous établira sur place votre carte d’adhérent :
- avant les conférences, sur la période du 12 mai au 17 juin,
- ou lors de réunions organisées avant la rentrée ; lieux et horaires seront précisés sur le site de l’ITL et dans La
Montagne.
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- ou à envoyer à l’adresse ci-dessous avant le 1er octobre, accompagnée de votre règlement de 65€ à l’ordre de l’Institut
du Temps Libre et d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour postal de votre carte d’adhérent :
Mme QUENET - Institut du Temps Libre - 32 Chemin de Bellevue - 63400 - Chamalières
Les données à caractère personnel ci-dessus collectées par l’Institut du Temps Libre au moment de votre inscription sont
nécessaires à votre adhésion et à produire des statistiques agrégées présentées en assemblée générale annuelle. Elles
sont à destination de l’Institut du Temps Libre, en conformité avec la loi « informatique et libertés » du 8 janvier 1978
modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016. Elles sont conservées dans le fichier des
adhérents puis effacées si vous ne réadhérez pas à l’association. Sur demande vous pouvez consulter vos données
personnelles.
Dans le respect des textes en vigueur et de la jurisprudence applicable, par la présente adhésion, j’autorise l’Institut du
Temps Libre (ITL) à me photographier ou me filmer dans le cadre des activités organisées par l’ITL (conférences, concerts,
sorties etc…). J’autorise l’ITL à utiliser mon image dans le cadre de la promotion de l’association, ainsi que sa
reproduction sur quelque support que ce soit (papier ou numérique). Je renonce donc expressément à me prévaloir d’un
droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’Institut du Temps Libre liée à mon droit à l’image.
Fait à
le
Signature :
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