
 Fiche d’adhésion 
(En majuscule d’imprimerie merci) Validité de 1 an de date à date 

NOM :   

PRENOM :   

ADRESSE :   

   

   

TELEPHONE (S) :   

E-MAIL :    

ENTREPRISE / ACTIVITE :   

Catégories : (pour statistiques) ⃝   Travailleur indépendants – freelance 

 ⃝   Entreprise avec plusieurs salariés 

 ⃝   Association 

 ⃝   Salariat & télétravail 

 ⃝   Etudiant / sans emploi / titulaire RSA 

 

Montant de l’Adhésion :  40€ / personne morale + 10€ par personne physique. 
 Exemples :  Entreprise de 3 salariés qui bénéficient de l’asso : 40 + 3x10 = 70 € 

 Travailleur indépendant : 40 + 1x10 = 50€ 

 Sans emploi : 10 € 

RGPD 

Nous collectons ces données dans le cadre de la gestion et de la vie de l’association. Vous recevrez à minima les comptes-rendus, les 
factures et les convocations.  

Selon vos accords, nous utiliserons également vos données pour vous adresser des informations ou sollicitations nécessaires à la vie 
de l’association. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez les cases ci-dessous :  

⃝   Je m’oppose à ce que l’association me transmette la newsletter. 

⃝   Je m’oppose à ce que l’association utilise mon adresse électronique dans une liste de diffusion 
à l’attention des membres de l’association.  

⃝   Je m’oppose à ce que l’association utilise mon numéro de téléphone pour faire partie du 
groupe WhatsApp de l’association. 

Les données collectées seront utilisées aux seuls besoins de l’association. Elles sont conservées pendant 1 an à l’échéance de votre 
dernière cotisation. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation de leur traitement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter les membres du bureau de l’association. 

 

A   le    

Signature 

Association COOP1D.com 
1780 route de Vallette – Le Vieil Baugé 

Lieu dit Crève-Cœur – 49150 BAUGE EN ANJOU 
02 52 55 01 57 – contact@coop1D.com 


