
Bulletin d’inscription Rhénamap 2021

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel (en majuscule) :

Lieu de distribution :

J’adhère à Rhénamap pour l’année 2021.

Par mon adhésion, je m’engage à adhérer aux buts définis par les statuts de Rhénamap, aux
principes et engagements définis par le règlement intérieur de Rhénamap et à la charte des
AMAP, à participer à  la vie  de l’association (animations,  rencontres,  assemblées générales,
distributions…) dans la mesure de mes possibilités et à découvrir plus largement le champ de
l’économie sociale et solidaire.

Première adhésion :  Renouvèlement : 

Comment nous collectons et utilisons vos données :

Dans le cadre de la règlementation européenne sur la protection des données, Rhénamap vous 
informe sur l’usage de vos données personnelles. Les informations ci-dessus sont collectées par
Rhénamap dans l’unique but de vous informer sur l’actualité du réseau et des AMAP : 
nouveaux contrats, changements sur les lieux de distributions, etc.

1. Elles sont conservées sur support informatique, protégé par mot de passe.
2. Vos données ne seront transmises à aucun tiers sans votre accord préalable.
3. Le président de Rhénamap est référent du règlement sur la protection des données et

garant de leur bon usage.
4. Vous disposez  à   tout  moment  d’un droit  d’accès  et  de rectification  de vos  données

personnelles, qui seront supprimées dans délai maximum de un an après l’expiration de
votre dernière adhésion.

5. L’accès aux données personnelles est limité aux bénévoles de l’association habilités à
communiquer en son nom (membres du conseil d’administration et référents de sites)
ainsi   qu’aux   éventuels   prestataires   administratifs   pour   les   missions   confiées   par
Rhénamap.

J’accepte l’utilisation de mes données dans le cadre prévu ci-dessus :

Oui  Non 

Paiement de 15 € (barrer la mention inutile) : espèces chèque

Fait à  le 

Reçu de Cotisation 2021

La somme de 15 € en  chèque espèces

Lieu de distribution :

Fait à  le

Pour le président (nom du signataire)

Signature
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