Juin 2018

BULLETIN DE DEMANDE D’ADHÉSION 2018
Association YOON France
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant et conformément aux obligations du RGPD, les données
personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des relations entre vous et YOON. Pour exercer votre droit
d’accès ou de rectification, adressez-vous à YOON.

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..……
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………………………………………………..……………
Je souhaite devenir membre de l’association YOON France pour l’année 2018 en tant que :
Membre adhérent
Membre adhérent actif
A ce titre, je déclare avoir signé la charte d’engagement YOON, dans laquelle figure son objet, et par ailleurs j’ai été
informé.e que YOON met à ma disposition les statuts de l’association dans ses locaux. J’ai pris bonne note des droits
et des devoirs relatifs à chaque catégorie d’adhésion, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Le montant de la cotisation est de 10 euros*.
Enfin,
J’accepte de recevoir à l’adresse électronique indiquée ci-dessus des informations concernant les activités de
YOON.
J’autorise YOON à diffuser sur ses supports de communication (site internet, plaquettes, etc.) des photos me
concernant, prises à l’occasion d’évènements organisés par l’association.
Fait à …………………………..………………, le ………………….……….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

* Votre cotisation peut être réglée en espèces ou par chèque, à l’ordre de YOON France, en envoyant cette demande
d’adhésion et votre règlement à l’adresse suivante :
YOON France – 18, rue Roger Salengro – 69009 Lyon
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