
Adhésion / don à la Maison de la Nature du Guillestrois

Bulletin d’adhésion / don
Page à remplir et à retourner accompagnée de votre règlement par chèque à l’adresse ci-dessous : MAISON
DE LA NATURE DU GUILLESTROIS, Boîte n°4 – Place des droits de l'Homme, 05600 Guillestre.

Type d’adhésion : □ Individuelle (15€/an)

□ Représentant d’une personne 
morale (50€/an) ▼

Nom complet de votre structure [laisser vide si 
votre adhésion est individuelle]

□ Je soutiens la Maison de la 
Nature du Guillestrois par un don  
d’un montant de :

[Facultatif] Indiquez le montant de votre don à 
l’association. Vous recevrez un reçu fiscal

Notice d’information RGPD - Collecte de 
données à caractère personnel

Les informations recueillies sur ce formulaire
sont enregistrées dans un fichier informatisé
par la Maison de la Nature du Guillestrois 
pour la gestion administrative et légale de 
ses adhérents.

Les données collectées seront 
communiquées aux seuls membres de 
l’association chargés de cette gestion.

Les données sont conservées pendant la 
durée des adhésions successives, puis pour
une durée maximale de 2 années au-delà.

Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos 
données, vous opposer à leur traitement. 
Vous pouvez également exercer votre droit à
la portabilité de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données 
dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
rgpd@guillestrois-nature.org ou la MAISON 
DE LA NATURE DU GUILLESTROIS, Boîte 
n°4 – Place des droits de l'Homme, 05600 
Guillestre.

Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits « Informatique et Libertés » 
ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL.

Prénom, Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Privilégiez le n°  de contact que vous préférez pour 
vos contacts avec l’association

E-mail :

[Facultatif] Votre adresse est utilisée pour les fins 
administratives de l’association

Vous autorisez
l’envoi

d’informations par :

□ SMS

□  e-mail
Informations, rappels ou notifications relatifs à la 
vie de l’association et ses projets uniquement et de
manière occasionnelle. Cochez les cases 
correspondantes pour donner votre accord

Fait le à Signature :

Maison de la Nature du Guillestrois (Association loi 1901) – Boîte n°4 – Place des droits de l'Homme, 05600 Guillestre
SIRET 40439768900039 - secretariat@guillestrois-nature.org

mailto:rgpd@guillestrois-nature.org
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