
AJCF – Bulletin d’adhésion
Association des Jardiniers du Cercle des Fontaines 

Domicilié  Mairie de Fonsorbes  - rue du 11 Novembre 1918  -  31 470 FONSORBES 
Courriel  ajcfontaines@gmail.com       
Site  https://jardiniersducercledesfontaines.jimdofree.com/ 

Je désire adhérer à l’Association des Jardiniers du Cercle des Fontaines

NOM …………………………………………….…..…           Prénom ….………………….……………...…...
Adresse ………………………………………………………………………..…………………………………...…
CP et ville ………………………………………………………………………..…………...…………………...…
N° de Tel …………………………………………..…
Adresse mail …………………………….……...……………………….@.........…………………….……........

Je suis intéressé(e) par :
 le jardin potager   le jardin fruitier 
 le jardin d’ornement  les plantes d’intérieur  
 autres   …………………………………………………………………………………………

Je règle les 20€ de la cotisation annuelle valable pour toute la famille à l’ordre de :
AJCF - Jardiniers du Cercle des Fontaines

Con irmation de la conservation de vos données par l’association des
       Jardiniers du Cercle des Fontaines à des ins de secrétariat
Je  soussigné(e)  (nom  et  prénom)………………………………….…………...……………………………………..  reconnais
avoir  pris  connaissance  des  nouvelles  dispositions  prises  par  rapport  au  « Règlement  Général  sur  la
Protection des Données » et donne mon accord quant à la  conservation et à l’utilisation de mes données
par l’Association des Jardiniers du Cercle des Fontaines à des ins de secrétariat.  

Date et signature : …………………………………………………...

Dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur la Protection des Données Personnelles (Règlement Général
sur la Protection des Données - RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, l’Association des Jardiniers du Cercle des
Fontaines se doit de préserver les données à caractère personnel de ses adhérents. Nous sommes très sensibles à
l’aspect privé  de  vos  données  personnelles  et  vous assurons que les  informations  collectées  sont exclusivement
destinées à des ins de secrétariat : envoi de courriers, courriels et échanges téléphoniques. Elles sont conservées
pour une durée d’un an après la in de l’adhésion et ne sont ni vendues, ni proposées à des tiers.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de recti ication et de suppression des données qui vous concernent
(art.34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour exercer ce droit, envoyez un mail à : ajcfontaines@gmail.com
A in de mettre l’Association des Jardiniers du Cercle des Fontaines en conformité avec les différentes réglementations
en vigueur, nous vous demandons de compléter, dater et signer la con irmation ci-dessus.

A renvoyer avec le règlement à :
Jardiniers du Cercle des Fontaines
Mairie de Fonsorbes
 rue du 11 Novembre 1918
31 470 FONSORBES 


