LES RIAS
Expressions artistiques actuelles à partir du patrimoine humain…
JO du 18/10/03 CNIL : 114 5414 Indicatif éditeur : 2-9525335
siret : 451 200 919 00012 code APE : 923A Activités artistiques
Mairie, Les Baraques
07240 SaintApollinaire -de-Rias

courriel : lesrias.association@orange.fr
site : http://www.saint-apollinaire-de-rias.fr ou http://www.lesrias.fr

Site remis à jour et lettre d’information correspondante, chaque semaine.

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux envois de
courrier aux adhérents, ou à des recherches non nominales. Les destinataires des données sont les
membres du bureau ou du Conseil d’Administration ou la ou les personnes employées pour le
secrétariat. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978, vous bénéficiez du
droit d’accès aux informations qui vous concernent et de rectification éventuelle. Si vous souhaitez
exercer ce droit il vous suffit de vous adresser à l’association Les Rias. Vous pouvez aussi, pour des
motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Détacher et envoyer le papillon ci-dessous
(auquel nous vous invitons à joindre vos propositions, suggestions, remarques...)

Cotisation annuelle ou
adhésion
2013-2014
(année scolaire)
- membre actif : 10 ou 20€
-chômeur, étudiant... 5€
- membre bienfaiteur >= 50€

NOM .....................................................................Prénom....................................................................
ADRESSE ..............................................................................................................................................
TEL .....................................................................Courriel......................................................................
Site ou blog ............................................................................................................................................
Verse ma cotisation 2013-2014 ou adhère (Barrer la mention inutile) à l’association Les Rias
Et verse..........................€, le................................................à................................................................
Possibilité d’adhésion complémentaire à la FOL : 16€
Signature,
NB. Les Rias étant association reconnue d’intérêt général, la
cotisation et les dons sont déductibles du montant imposable.
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