Association Régionale d’Art-Thérapie du NPDC / PUZZLE /Adhésion 2022
BULLETIN D’ADHESION 2022
NOM :
PRENOM :
AGE :
ADRESSE COMPLETE
N° & Rue
Bat / Résid.
VILLE
Code postal :

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………….

Téléphones Portable & Fixe
……………
/
……………
Adresse électronique
……………………………………@...........................................

Association Régionale d’Art-Thérapie du NPDC / PUZZLE / Adhésion 20212
CONDITIONS ET MODALITES DE L ’ADHESION
L’adhésion est entérinée par l’envoi de la fiche et du règlement de la cotisation
L’adhésion est à régler par virement distinct
Par son adhésion le nouveau membre accepte le règlement intérieur de
l’association qui lui sera remis dès réception de la cotisation ainsi que le code de
déontologie et les statuts téléchargeables sur le site.
Requise pour toute inscription au-delà d’un atelier ou d’une séance ponctuels :
25 € / année d’activité
Elle engage les parties respectives sur le Règlement Intérieur et le Code de
déontologie des art-thérapeutes

PROFESSION*:
………………………………………………………………………………..
Et/Ou
SITUATION ACTUELLE* : ………………………………………………………………………………..

Elle permet en outre de bénéficier de :

Eléments* que vous souhaitez nous communiquer
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...

MODALITES DE REGLEMENT ( les espèces ne sont pas acceptées)

*Champs non obligatoires

RIB
IBAN
BIC

Tarif de la cotisation annuelle :
A compter du 1er janvier 2022
Date de l’adhésion :

25 €/an
…… /……/…………
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○ l’accès au fond documentaire
○ de tarifs préférentiels sur les stages

○ Par virement bancaire :
15629 / 02750/ 00060703640/ 55 ( crédit mutuel du Nord)
FR76 1562 9027 5000 0607 0364 055
CMCIFR2A

○ Par chèque à l’ordre de Puzzle, à envoyer à l’adresse suivante :
232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart
 Par ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées
pour les finalités décrites ci-après (p.3) .
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Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En remplissant ce formulaire vous acceptez que l’association Puzzle mémorise et
utilise vos données personnelles collectées dans le but d’améliorer votre expérience
et vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez l’association
Puzzle à communiquer occasionnellement ou plus régulièrement (newsletter) afin de
vous informer des dernières actualités de notre association, ses actions et ses
projets, via les coordonnées collectées dans le formulaire. Dans le cadre d’une
demande d’inscription, un nombre important de données sont collectées afin de
disposer des éléments nécessaires à l’instruction de la demande.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Puzzle
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quel qu’ils soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la
protection des données personnelles.
La durée de conservation des données est de 5 ans. Elle peut être renouvelée par
ré-adhésion et/ou réinscription à des stages de formation professionnelle. Elle sera
maintenue automatiquement sans demande spécifique tant que la formation
envisagée n’est pas aboutie .
Les droits des personnes impliquent la possibilité d’exercer les droits suivants
auprès de l’association (collecteur des données personnelles ci-avant désignées) :
-Le droit des particuliers de demander l’accès aux données à caractère personnel
-Le droit à la rectification
-Le droit à l’effacement des données
-Le droit de demander une limitation du traitement
-Le droit de s’opposer au traitement
-Le droit à la portabilité des données
-Le droit de retirer son consentement à tout moment
Ainsi que :
-Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
-Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
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