
ASSOCIATION COMPOSTELLE 53 ET AUTRES CHEMINS

BULLETIN D'ADHESION – Année 2022

Renouvellement / Nouvelle adhésion

NOM : Prénom :

Tél :

Courriel :                                                                       @

Adresse postale :

Code postal : Ville :

Pour l’inscription supplémentaire, coordonnées du second adhérent :

NOM : Prénom :

Tél :

Courriel (si différent) : @

Souhaite(nt) adhérer à l’association et verse(nt) en tant que (cocher la mention utile).

▢ Individuel = 15 € ▢ Personne supplémentaire = 10 € ▢ Etudiant* = 10 €

▢ Crédencial pour Compostelle (gratuit pour les adhérents)

▢Miquelot pour le Mont-Saint-Michel (gratuit pour les adhérents)

▢ Topo-guide Chemin de Pontmain de 96 pages = 12 € (ouvert en avril 2016, il emprunte pour la plus grande

part des chemins et sentiers déjà balisés localement, voir en GR)

▢ Frais de port = 6 €

Règlement : ▢ En espèces ▢ Par chèque à l’ordre de : Association Compostelle 53 et autres chemins

Informations complémentaires :                                       *La carte d'adhérent sera remise sur  présentation de la carte d'étudiant valide.

- Règlement Général sur la Protection des Données : Je reconnais être informé (e) que les informations recueillies sont

nécessaires pour mon adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de

l’association. Elles sont strictement confidentielles et sont gérées conformément au règlement général sur la protection

des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 (réglementation européenne) adopté en droit français par la loi du

20 juin 2018. Toute demande d’information, de suppression ou de modification des données personnelles peut être

effectuée par courrier électronique à compostelle53.autreschemins@gmail.com

- Couverture accidents corporels : Je (nous) soussigné(s), déclare (ons) avoir été informé(s) de la nécessité de disposer

d'une assurance personnelle aux fins de bénéficier d’une couverture en cas d’accidents corporels, et décharge (ons)

l'association de toute responsabilité dans le cadre des activités qu'elle organise.

- Droit à l’image : Je (nous) soussigné(s), accorde (ons) à Compostelle 53 et autres chemins la permission de publier sur
son site internet, newsletter, plaquette ou tout autre support visant à la promotion de l’association et de ses activités,
les photographies ou vidéos prises de moi dans le cadre des activités de l’association et ce durant la période de mon
adhésion.

Fait à : Date : Signature(s)

A déposer aux permanences de l’association Compostelle 53 et autres chemins ou à retourner par courrier accompagné

du règlement à l’adresse suivante : Compostelle 53 et autres Chemins - 7 route de St Gault - 53360 Peuton


