Société Entomologique du Limousin
24, avenue Baudin 87000 LIMOGES

BULLETIN D'ADHESION 2021
A renvoyer avec votre règlement
Je soussigné :
Nom

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

Adresse

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

Code Postal

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

Ville : ....................................................................

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

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

Prénom : .................................................................

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

Déclare adhérer à la Société Entomologique du Limousin pour l’année 2021. 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).
J’autorise la SEL à diffuser ces informations dans les fiches adhérents du site web de l’association
OUI

NON

Fait à .................................................., le ............................................................. Signature

Information sur la « Protection des Données Personnelles » (RGPD)
Les informations que nous recueillons de votre part sont nécessaires pour le traitement de votre adhésion, tout envoi de
documents et journaux d’information, tout envoi de convocations et d’appels ou autres, la transmission de lettres
d’information par voir électronique.
Le responsable du traitement de données, et destinataire est : SEL, 24, avenue Baudin, 87000 Limoges.
La durée de conservation des données est de 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.
Vous devez pour cela vous adresser à SEL, 24, avenue Baudin, 87000 Limoges – sel.192387@yahoo.fr
En cas de difficulté, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3, place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex 07.
Après avoir lu les informations qui précèdent, je donne mon consentement à la collecte des données nécessaires au
traitement de mes données recueillies lors de mon adhésion ou déjà en possession par l’association SEL.

Fait à .................................................., le ............................................................. Signature

