BULLETIN D’ADHESION
Genabum Bikers Independent Chapter France
5 Rue du Bœuf St Paterne
45000 Orléans

Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901
Et du décret du 16 août 1901

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)

Adhérent(e)

Adhérent(e) associé(e)

Nom :……………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………
Date de naissance :……………/……………/…………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………………………Ville :…………………………………………………………...
Tél :……………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………@......................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérent de l’association : Genabum Bikers Independent Chapter France.
A ce titre je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui
sont mis à ma disposition sur le site web de l’association www.genabum-bikers.org. J’ai pris bonne note des droits et des
devoirs des adhérents de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

J’atteste, pour mon inscription, respecter les conditions suivantes:
Ne pas faire partie du bureau d’un Chapter Officiel.
Avoir un permis valide, que le véhicule que j’utilise lors des sorties ou autres manifestations organisées
par l’association Genabum Bikers est assuré.
Le montant de la cotisation est de 35 € pour l’adhérent(e),15 € pour l’adhérent(e) associé(e),ou
50 € pour les couples pilotant chacun leur Harley Davidson. Payable par Chèque ou en Espèce.

Fait à ……………………………………………., le………………………………………………….
Signature
(faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Droit à l’image

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….….
Accepte d’être photographié dans le cadre des sorties ou manifestations auxquelles je participe et
j’accepte que mon image soit publiée sur le site de l’association Genabum Bikers Independent Chapter
France.
Toutefois je pourrais faire retirer ou flouter (la ou les photos) sur la ou lesquelles je figure par simple
demande auprès de l’administrateur du site.
Date et signature

________________________________________________________________

RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)

Les données personnelles de chaque membre sont issues du bulletin d’adhésion (nom, prénom, n°
de téléphone et adresse mail) et sont stockées sur un serveur … accessible uniquement par les
administrateurs. Ce stockage a pour seul but de pouvoir communiquer avec les membres de
l’association et en aucun cas ces données seront communiquées à l’extérieur de l’association.
Ces données sont conservées pendant 15 mois et sont :
-

Soit gardées ou modifiées lors du renouvellement de l’adhésion
Soit supprimées lors de la radiation ou fin février en l’absence de renouvellement de
l’adhésion

Atteste avoir pris connaissance de l’utilisation des données personnelles
Date et signature

REÇU POUR ADHESION
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) :
Je soussigné Bernard Degenne déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :
Adhérent(e)

Adhérent(e) associé(e)

Nom :…………………………………………………….Prénom :…………………………………………………
Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des documents demandés.
L’adhésion du sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité d’adhérent du postulant, et
ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
Fait à ………………………………………….., le……………………………………………
Le Président (ou son représentant) :

