vers. 2019-03

DEMANDE D’ADHÉSION

Je, soussigné(e) : ....................................................................................................................
demande à adhérer à l’asbl « Le Bois du Val » en tant que membre adhérent (5€ par an mais
l’association accepte tous les dons supplémentaires bien entendu)
Mes coordonnées :
Prénom, nom : .......................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................
Adresse e-mail : .....................................................................................................................
❏ je m’engage à m’acquitter du montant de mon adhésion dès réception de l’invitation à
payer par courrier ou courrier électronique. Le paiement est annuel (par année civile, aucun
montant ne sera prélevé automatiquement, vous recevrez une invitation à payer).
❏ J’autorise l’asbl « Le Bois du Val » à conserver mes données personnelles et à les utiliser
pour communiquer avec moi dans le cadre de ses actions et activités (voir déclaration de
confidentialité ci-dessous).
Date, signature

À quoi servira ma cotisation ? Le Bois du Val se consacre à la défense de l’environnement (faune et flore),
des milieux naturels (écologie) et du patrimoine (naturel, culturel et industriel), ce d’une manière générale,
et plus particulièrement sur et autour de l’ancien site industriel du Val Saint-Lambert, en s’affranchissant de
toute considération politique

À renvoyer par mail à info@leboisduval.be ou par courrier postal à
Le Bois du Val – Anne Mergelsberg – 5 avenue Emma – 4100 Seraing.
Déclaration de confidentialité – RGPD : Le Bois du Val asbl traite uniquement vos données à caractère personnel (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse email) dans le but de vous informer de ses activités et de ses actions. Vos données sont traitées conformément à la législation applicable en matière de droit à la
vie privée (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et Règlement 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE). Vos données personnelles ne seront jamais transmises à des tiers et sont
conservées tant que vous n’émettez pas d’opposition à leur usage. Conformément aux réglementations en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès aux
données qui vous concernent ainsi qu'un droit de correction, un droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel envisagé à des fins de
marketing direct et un droit d’effacement. Vous pouvez nous contacter à cette fin ou pour toute autre question que vous auriez relative au traitement de vos
données, à l’adresse e-mail suivante : info@leboisduval.be — responsable du traitement : Le Bois du Val, asbl. Avenue Emma, 5 à 4100 Seraing.

