
 

Je soussigné(e) (représentant la famille) : 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Portable : ……………………………………………………. / Tél Fixe : ……………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhère à titre individuel 10€   ou familial  20€  à l’association dont j’approuve les statuts et le 

règlement. 
 

Je m’acquitte pour cela d’une cotisation annuelle, réglée ce jour.  

Mode de règlement :     Espèce   Chèque à l’ordre de « HCPR »   Virement*    Montant    

Membres adhérents de la famille (enfants, parents, grands-parents) 

Nom Prénom Date de 
naissance 

Lien de parenté Commune (si 
différente du 
représentant) 

     

     

     

     

     

     
 

Club CPN :  Je souhaite être inscrit (en individuel ou famille) dans le fichier des membres du Club CPN 

« Les Agrions voyageurs » (à ce titre, je pourrai recevoir les fiches mensuelles d’activités nature du 

Programme Nature en famille et bénéficier des avantages que la FCPN réserve à ses membres). 

Droit à l’image :   J’autorise    Je n’autorise pas    

l’association HCPR à diffuser lors de projections publiques les vidéos réalisées et à utiliser,  pour des 

supports de communication papier ou internet, les photographies sur lesquelles nous figurons. 

RGPD** : 

 Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant et concernant les 

membres de la famille inscrits.  

 

Fait à ............................................................ le ........../........../.......... Signature du représentant : 

* et ** Lire les informations au verso. 

BULLETIN D’ADHESION-READHESION 

INDIVIDUELLE OU FAMILLE - 2022 

Association Saint-Geyrac Nature (ex HCPR) 

 

 Saint-Geyrac 



 

 

** « En vous inscrivant, vous acceptez que l'Association « Saint-Geyrac Nature » mémorise et utilise vos 

données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d'améliorer votre expérience et vos 

interactions avec ses services. En l'occurrence, vous autorisez l'Association « Saint-Geyrac Nature » à 

communiquer occasionnellement avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières 

actualités de l’association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le 

formulaire. » 

« Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association « Saint-Geyrac Nature » 

s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres 

entités, entreprises ou organismes quels qu'il soient, conformément au Règlement Général de Protection 

des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles. » 

« Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos 

données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES sur notre site : https://saintgeyrac.com/le-hcpr/ » 

 

*Si vous souhaitez régler votre cotisation par virement bancaire, merci de préciser dans le libellé : Cotisation 

famille ou individuelle 2022. Attention : le bénéficiaire est l’Association HCPR ! 

 

 

 

 

Association « Saint-Geyrac Nature / Club CPN Les agrions voyageurs » – Siège social : Mairie - Le Bourg – 

24330 Saint-Geyrac 

nature.saintgeyrac@mailo.com – 06-31-57-18-02  
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