Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Occitanie Languedoc - Roussillon

BULLETIN D’ADHESION
2019
NOM : ...........................................................

PRENOM : ..................................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................

VILLE : .......................................................................

TELEPHONE : .......................................

COURRIEL : ...............................................................

A COMPLETER

Cadre réservé au GIHP

Adhésion 2019 individuelle ................................... 25 €

N°Adhérent : 19 / ...............

Adhésion 2019 couple .......................................... 35 €
Adhésion 2019 couple + 1 enfant .......................... 36 €
Don supplémentaire .............................................

€

Montant total du règlement ...................................

€

Mode règlement :
£ E £ V £ Chèque n°

Règlement à établir à
l’ordre du
GIHP Occitanie LR
341 rue Hippolyte Fizeau
34000 MONTPELLIER

Date du règlement :

Le GIHP Occitanie LR est affilié au GIHP National, association Reconnue d’Utilité Publique par décret en date du
25 novembre 1969 publié au Journal Officiel du 2 Décembre 1969. A ce titre, les dons vous donnent droit à une
réduction d’impôts de 66 % dans la limite de 20 % des revenus imposables de l’année.

PROTECTION DONNEES PERSONNELLES
Conformément aux obligations du Règlement Général sur la
Protection des Données Personnelles (RGPD), les données à
caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement pour la
gestion des adhérents dont le responsable est le GIHP Occitanie
LR.
Elles sont strictement destinées au GIHP Occitanie LR. Elles
permettront l’envoi de la convocation aux Assemblées
Générales, à l’élaboration d’un cahier d’émargement utilisé lors
des assemblées générales, au traitement nécessaire à la gestion
des adhérents, à la communication sur la vie de l’association par
le biais de l’envoi du Bulletin d’Information et l’envoi des sorties
organisées pour les adhérents.
Votre adhésion au GIHP Occitanie LR vaut l’adhésion au GIHP
National. Les données limitées au Nom, Prénom, Adresse, Code
Postal et Ville sont transmises au GIHP National afin de
permettre l’envoi de leur convocation à leurs Assemblées
Générales, sous réserve de l’acceptation par le GIHP National de
l’Agrément de Protection des données (DPA).
Ces données seront conservées pendant la durée de la validité
de l’adhésion au GIHP Occitanie LR et une année au delà sans
utilisation et dans l’attente du renouvellement de l’adhésion.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,
de limitation du traitement et d’effacement de vos données que
vous pouvez exercer par courriel auprès de
angele.perrin@gihplr.org ou par courrier au GIHP Occitanie
Languedoc Roussillon 341 rue Hippolyte Fizeau, 34000
Montpellier, en précisant vos noms, prénoms, adresse et en
joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données
personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du
responsable à la protection des données personnelles protectiondonnees@gihplr.org
Votre demande d’adhésion est un consentement pour toutes les
finalités préalablement détaillées.
£ Je donne mon consentement pour être contacté par courrier
électronique, notamment pour la (les) convocation(s) à (aux)
l’assemblée(s) générale(s). A défaut de consentement, les
membres qui en font la demande écrite recevront en
remplacement toute correspondance par courrier simple.
Fait à ............................................., le ..........................................
Signature

