ADHESION 2020

Nouvelle adhésion

Terre-Neuve

Landseer

Renouvellement

N° adhérent :

Particulier
Eleveur Affixe
Pratique le travail à l'eau au club :

Adhérent principal :

Nom :

Prénom :

Adresse email :
Adhérent couple :

Nom :

Prénom :

Adresse email :
Adresse postale :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Pays :
GSM :

RENOUVELLEMENT

Membre actif seul 30€

Membre Bienfaiteur 76€

Couple 37€

Couple Bienfaiteur 90€

PREMIERE ADHESION (y compris droits d'entrée)

Membre actif seul 38€
Couple 45€
REGLEMENT

Chèque à l'ordre du CFCTNL
Virement ( IBAN : FR87 3000 2069 7000 0007 9195 B19 - SWIFT : CRLYFRPP )
Espèces

Les cotisations sont valables pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, avec renouvellement au plus tard le 31 mars de chaque année. L'adhésion comprend
l'abonnement à Terre-Neuve et Landseer magazine.
L’inscription donne lieu, pour le Club Français du Chien Terre Neuve et du Landseer en tant que responsable de traitement, à la collecte et au traitement automatisé de données à caractère personnel.
Ce traitement a notamment pour base légale l’exécution du contrat d’adhésion liant le club à ses adhérents.
Il est effectué conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Vos données ne seront utilisées que pour permettre l’identification des membres du club afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
Vous autorisez le CFCTNL à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires (pour mise à jour du site internet, réception bulletin de liaison…).
Le CFCTNL s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres et internes à l’association (invitation, concours…).
Vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, de portabilité, d’opposition et de suppression des données personnelles vous
concernant. Vous disposez enfin du droit de définir des directives définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. Vous pouvez exercer ces droits en adressant
un courrier au siège social ou un mail à adhésions@cfctnl.org et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la alidée.Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
En l’absence d’accord (coche dans la case), l’adhésion ne sera pas validée

Date :

Signature :
(2)(3)

Parrainé par :
(facultatif)(1)
ENVOYEZ A :

Jean Luc LASSALLE - Les Landes de Truzeau, 44 route de Belle Île - 44240 LA CHAPELLE sur ERDRE
ou par E-mail à adhesions@cfctnl.org (joindre obligatoirement le justificatif de paiement).
N'oubliez pas de nous signaler tout changement d'adresse postale ou Email.
(1) Uniquement pour les nouvelles adhésions.
(2) Par sa signature, l'adhérent s'engage à respecter les Règles de la Cynophilie, de la SCC, les statuts et le règlement intérieur du CFCTNL
(3) Par sa signature, l'adhérent autorise le CFCTNL à publier des photos de son (ses) chien(s) notamment dans la revue du club, le site internet et
page Facebook

Siège Social : Les Cottats - 89330 VERLIN

Site Internet: http://www.cfctnl.org

