
                                                                                     
 
Association pour les Échanges Internationaux et Nationaux   
6 rue de Bretagne – Résidence Bretagne / 85000 LA ROCHE-SUR-YON     
Tél. : 02.51.36.13.29 
Mél : larocheaein@aein.org 
       

ADHÉSION 2020/2021 à l’AEIN 
 

Nom – Prénom de l'adhérent ou de l’organisme / association adhérent :  
 
.......................................................................................................................................................... 
 

Adresse postale complète :  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 

 

Téléphone fixe : ..................................................................................................................  
 
 
Téléphone portable :...........................................................................................................  
 
 
Adresse mail : .....................................................................................................................  
 
 
Année de naissance :  ...................                            Actif                      Retraité    
 
 
Loisirs :  ..............................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 

 
La cotisation 2020/2021 doit être jointe au présent bulletin. 

Son montant est de 25 euros et le chèque est à libeller à l'ordre de l’AEIN. 
 
     
 

Droit à l’image 
 

J’autorise l’AEIN à faire usage de mon droit à l’image dans le cadre de ses activités : 

 sur tout support papier :  Oui   Non 
 

 sur support dématérialisé :  Oui   Non 
(diffusion sur notre site internet, les réseaux sociaux, les supports informatiques de nos assemblées 
générales…) 

mailto:larocheaein@aein.org


Protection des données à caractère personnel : 
 

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations qui y sont recueillies soient utilisées, 
exploitées, traitées, et enregistrées dans un fichier informatisé par l’AEIN pour l'enregistrement et la 
mise à jour des informations individuelles nécessaires à la gestion administrative des membres, en 
particulier la gestion des cotisations, pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou 
des listes de membres, notamment en vue d'adresser convocations, courriers divers, d'établir des 
annuaires de membres.  
 
Vous acceptez que ces informations soient conservées pendant toute la durée de votre adhésion plus 
3 ans, sauf si :   
• vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites 
ci-après ;  
 • une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou 
règlementaire. 
Au-delà du délai légal de conservation, les données seront définitivement supprimées. 
 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 
accès par des tiers non autorisés. 
 
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à nos dirigeants et notre personnel 
administratif notamment nos services de communication et de comptabilité, le cas échéant, à nos 
sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne 
peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation 
applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder 
ni donner accès à des tiers vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints 
en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de 
la défense, etc.). 
Pour information, lorsque vos données personnelles sont utilisées en dehors de l’Union Européenne 
(missions, échanges, séjours), elles sont traitées selon les règles en vigueur dans le pays d’accueil. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 
Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, vous pouvez exercer vos droits en 
contactant l’AEIN 6 rue de Bretagne – Résidence Bretagne – 85000 La Roche-sur-Yon, ou en nous 
adressant un mail à l’adresse : larocheaein@aein.org.  
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (plus d’informations sur www.cnil.fr).  
 
Je consens au traitement des données collectées me concernant, droit d’accès, d’effacement et de 
transfert :   Oui     Non 
 
Je déclare être valablement informé de mes droits ainsi que de leurs modalités d'exercice : 
   Oui     Non 
        
Fait à  ......................................................................... , le  ..............................................................  
       Signature 

mailto:larocheaein@aein.org
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