BULLETIN D'ADHESION 2022
A renvoyer avec votre règlement

Je soussigné(e) :
Nom*

: ......................................................

Adresse*

: ............................................................................................................................................

Code Postal*

: ......................................................

Ville* : ....................................................................

Numéro de téléphone : ......................................................

E-mail* : ..................................................................

Prénom* : ................................................................

Les astérisques (*), concernent les informations à caractère obligatoire. La non communication de ces données entrainera
l’impossibilité de vous adresser les informations, convocations, appels ou autres par voie électronique ou postale.

Groupes taxonomiques étudiés, centres d’intérêt, domaines de compétences, etc.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Déclare adhérer à la Société Entomologique du Limousin pour l’année 2022. Le montant minimum de la
cotisation est fixé à 10,00 € minimum (tarif réduit 5,00 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi).
Envoyer le règlement à : Société Entomologique du Limousin, 24, avenue Baudin, 87000 LIMOGES
Je joins un chèque de ....................... € à l’ordre de la Société Entomologique du Limousin correspondant au
montant de ma cotisation annuelle.
Après en avoir pris connaissance, je prends l'engagement de me conformer aux statuts et règlement
intérieur de la S.E.L. et de respecter son code déontologique (validé en Assemblée Générale le 8/12/2001).
Fait à .................................................., le ............................................................. Signature

Information sur la « Protection des Données Personnelles » (RGPD)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Le Président de la SEL, 24, avenue
Baudin, 87000 LIMOGES, est responsable du traitement pour contacter les adhérents et diffuser les informations.
La base légale du traitement est le consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls services internes de la SEL.
Les données sont conservées pendant 5 ans après le non renouvellement de votre cotisation.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous écrire à
SEL, 24, avenue Baudin, 87000 Limoges – sel.192387@yahoo.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL, 3, place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex 07.
Association Loi 1901 – Agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature – SIRET : 429 918 212 00029
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