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ASSOCIATION DAMIEN JOUE  

 

En créant des jeux de société adaptés, l’association DAMIEN JOUE souhaite apporter 
une plus grande autonomie aux personnes en situation de handicap et de vulnérabilité.  

Parce qu’une association n’existe que par et avec ses adhérents, aidez-nous à faire vivre 
notre projet. 

 

FORMULAIRE  DE  DEMANDE  D’ADHÉSION 2021 

* = Mention obligatoire 

 

Vous êtes un particulier : 

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

*Adresse : ........................ .......................... ......................................... 

............................................................................................ ...............  

*Ville : ..................................................*Code Postal : ........................ 

*Date de naissance : .....................................……………………..................... 

*Adresse Mail : .....................................................@.......................................... 

*Tél fixe et/ou portable : ................................................................................ 

 

Vous êtes une Association ou une Entreprise : 

*Raison sociale : ......................... ..........*RNA/SIRET : ........................ 

*Représentant légal : ................................... ......................................... 

*Adresse : ........................ .......................... ......................................... 

............... ............................................................................................  

*Ville : ..................................................*Code Postal : ........................ 

*E-Mail : ..............................@......................*Tél : ..........................................  

mailto:association@damien-joue.org
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Je demande à adhérer à l’association DAMIEN JOUE pour une année civile de janvier à 
décembre en qualité de membre : 

 

☐ 5 € : Tarif réduit : demandeur d’emploi, étudiant et personne non imposable 

☐ 10 € : Adhésion individuelle 

☐ 15 € : Adhésion famille 

☐ 30 € : Petite association sans salarié 

☐ 50 € : Association avec salarié 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

J'accepte de recevoir, sans engagement de durée, la Newsletter de l’association DAMIEN JOUE : 

☐ OUI             ☐ NON 

 

Date et signature 

 

 

J’établis un chèque à l’ordre de l’association DAMIEN JOUE pour un montant de …………… €. 

Renvoyer le formulaire dûment rempli, signé en page 2 et 4 et accompagné de votre paiement à : 

 

Association DAMIEN JOUE 

17C Avenue des pins 

33830 BELIN-BELIET 

 

Ou je fais un virement bancaire de ……………… €. *Renvoyer le formulaire dûment rempli, signé en 

page 2 et 4 à l’adresse ci-dessus ou par mail à l’adresse suivante association@damien-joue.org 

 

BANQUE : LA BANQUE POSTALE 

IBAN : FR80 2004 1010 0122 1629 6L02 246 

BIC : PSSTFRPPBOR 

mailto:association@damien-joue.org
http://www.damien-joue.org/
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Règlement Général sur la Protection des Données UE 2016/679 

 

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou GDPR (General Data Protection 
Régulation) est un Règlement Européen (UE 2016/679) qui encadre les règles de protection des 
données personnelles. 

Le RGPD a pour objectif de définir un cadre opérationnel, administratif et juridique auquel les 
entités (entreprises, associations, établissements publics...) doivent se conformer lorsqu'elles 
traitent des données personnelles de citoyens européens. 

Le RGPD est entré en vigueur en France et dans tous les autres pays de l'UE le 25 mai 2018. 

À ce titre, vous bénéficiez de plusieurs droits dont : 

 

Droit à l’information 

Les données personnelles, que nous recueillons lors de votre adhésion à notre association, sont 

destinées à : 

➢ Être conservées pendant une durée maximale de trois ans avant d’être détruites. 

➢ Elles serviront à l’enregistrement administratif de votre adhésion et à l’envoi de notre 

Newsletter si vous vous êtes abonné. 

➢ Les informations recueillies ne seront pas communiquées à d’autres tiers que ses sous-

traitants à la condition qu’ils présentent les garanties suffisantes au regard des exigences 

du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). 

L’association DAMIEN JOUE a désigné un Délégué à la Protection des Données, le DPO (data 

protection officer), gestionnaire des données personnelles recueillies, chargé de veiller au respect 

de vos droits prévus par le RGPD. 

Les coordonnées du DPO sont : 

➢ Le Président en exercice domicilié au siège de l’association : 

➢ Nadine GOUARD, Présidente en exercice, 17C avenue des pins 33830 BELIN-BELIET 

 

Droit d’opposition 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de vous opposer à la communication à un tiers des 

informations recueillies par l’association DAMIEN JOUE. 

mailto:association@damien-joue.org
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Droit de rectification 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander la rectification de vos données personnelles. 

 

Droit à la portabilité 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander : 

➢ La restitution de vos données personnelles, 

➢ Le transfert de vos données personnelles à un tiers. 

 

Droit à la limitation du traitement 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander la suspension de l’utilisation ou la 

suppression de ses données personnelles. 

Cependant, ces données pourront être traitées sans l’accord de l’adhérent pour : 

➢ La conservation desdites données, 

➢ La constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, 

➢ La protection des droits d'une autre personne physique ou morale, 

➢ Des motifs importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre. 

 

Droit à l'effacement et droit à l'oubli 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander l'effacement d’une ou plusieurs informations 

recueillies. 

 

Fait à …………………………………………………. Le …………………………………. 

Je soussigné(e) …………………………………………………, avoir été informé(e) des dispositions 
du RGPD et donne clairement et de façon explicite mon accord quant à la collecte de mes données 
personnelles. 

Signature 

mailto:association@damien-joue.org
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