
Venezuela te Necesita 
Siège social : 4 rue Kiryat Yam, 94000 Créteil, France 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1991 
 

www.venezuelatenecesita.fr 
Bulletin d’adhésion 2019 
 
Prénom ___________________________________Nom ______________________________________  

Adresse postale _______________________________________________________________________ 

Code Postal _____________    Ville : ______________________________________________________ 

Téléphone (facultatif) ________________________Email ______________________________________ 

Date de Naissance ___/___/______ 

Je soussigné(e) , sollicite mon adhésion à l’association         

‘Venezuela te necesita’, 11 rue Poyer, 92210 Clichy. 

1) Je déclare :  
☐ Avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur   

☐ M’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent dans les statuts                 
et le règlement intérieur.  

2) Je déclare avoir régler la somme de 50€ au titre de la cotisation :  
☐ par chèque bancaire : Chèque n° banque _______________________ ☐ ☐ en              

espèces  
☐ par virement bancaire. IBAN FR72 3000 2004 5300 0000 9394 Q71. Code B.I.C. CRLYFRPP 

3) Je déclare avoir pris connaissance de la Politique générale de protection des données personnelles qui               
figure sur le site web de l’Association « Venezuela te necesita » 

4) Je déclare avoir lu et compris :  
☐ Toutes les informations recueillies par « Venezuela te necesita » sont nécessaires pour votre adhésion, notamment pour la                  

gestion administrative des membres et des cotisations conformément aux dispositions statutaires, et le cas échéant pour                
traiter les dons. Également ces informations sont nécessaires pour la prise de contact, les convocations et l’élaboration de                  
liste de membres. Nous vous informons que lors de la visite du site web de l’Association, des fans pages ou d’autres                     
profiles sur les réseaux sociaux de « Venezuela te necesita », nous pourrons être amener à collecter vos données de                  
connexion à des fins statistiques. La base légale du traitement est la relation juridique régie par le droit des contrats qui                     
découle de l’adhésion à l’Association. Les données font l'objet d'un traitement manuel et informatique et sont destinées au                  
secrétariat de l'association, aux personnes statutairement responsables de la gestion ainsi qu’aux services chargés de               
l’administration et de la gestion des membres. En application de la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978 dans sa                     
version modifiée et le Règlement générale de protection des données à caractère personnel (RGPD), vous bénéficiez d'un                 
droit d'accès, de rectification, et limitation des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits et                  
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à dpo@venezuelatenecesita.fr 

 
Fait à ________________ le ___/___/20___ Signature de l’adhérent :  
 
 
Partie à conserver par l’adhérent  
 
Je soussigné(e) déclare par la présente avoir reçu le bulletin           

d’adhésion et la cotisation pour l’année 2019 à l’association ‘Venezuela te Necesita’ de : 

Prénom _________________________________ Nom  _________________________________ 

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant,                

et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale. 

Fait à                          le ___/___/20___ 
 
La Présidente (ou son représentant) : 


