BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019
* Prénom : …………………………………………………………….

*Nom d’usage : ……………………………………………………………

*Nationalité : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………..…(jour) / …………….. (mois)

*Adresse mail : ……………………………………………………………………. @........................................................(à écrire lisiblement)
*Tél. Mobile : + 359 ……………………………………...………….

Tél. Domicile : + 359……………………………………………………

*Nom du quartier : ………………………………………………….

Ville : ……………………………………………………………………………

* obligatoire pour l’inscription et l’accès à l’espace membre du site. Si pas de tél. mobile, le tél. du domicile sera
utilisé.

Autorisation de publication (cochez la mention choisie) :
Je reconnais accorder à Sofia Accueil tous droits de reproduction et de représentation des photos prises lors de l’année
2018-2019 dans ses publications. (Si je ne souhaite pas apparaître sur les publications de SA, je m'éloigne lorsque des
photos sont prises lors des événements. SA ne pourra, en tout état de cause, être tenu pour responsable. )
❑

Oui

❑ Non

Toutefois Sofia Accueil n’est pas responsable de l’usage qui sera fait des éléments mis à disposition sur ses supports, ni
des clichés réalisés par des tiers.

Consentement de traitement des données personnelles:
❑

En complétant ce bulletin d’inscription, j’accepte que Sofia Accueil mémorise et utilise mes données
personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de communiquer entre nous dans le cadre des
activités de l’association. En l’occurrence, j’autorise Sofia Accueil à communiquer avec moi afin d’apporter
des informations complémentaire sur ses projets, événements, activités, communications ou toute autre
information jugé utile pour ses membres, via les coordonnées dans ce formulaire.

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Sofia Accueil s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autre entités, entreprises ou organismes, quels
qu’ils soient, conformément au « Règlement Général de Protection des Données de 2018 » sur la protection
des données personnelles et à notre politique de protection des données. Ces données sont conservées
pendant toute la durée de votre inscription à l’Accueil et pendant 2 ans après votre départ.
Conformément à la loi « informatique et libertés »,vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant sofia_accueil@yahoo.fr
❑

❑

J’ai pris connaissance que mon adresse mail et mon numéro de téléphone reste accessible aux membres
qui voudraient me contacter en privé, l’utilisation à des fins commerciales n’étant pas autorisée.
Je m’engage à être assuré(e) à titre personnel pour l’ensemble des risques liés à ma participation, ou à
celle de ma famille, à toutes les activités et sorties organisées par Sofia Accueil.

Règlement de l’adhésion en espèces ou par virement bancaire:
❑

Adhésion année complète 2018 - 2019 : 50 levas – Espèces – Virement (rayer la mention inutile)

❑

Adhésion fin d’année (du 01/02 au 31/08/2019) : 25 levas – Espèces – Virement (rayer la mention inutile)

❑

Je souhaite commander le trombinoscope des membres de SA version PDF pour smartphone (gratuit)

❑
❑

IBAN : BG61TTBB94001526051691 – BIC : TTBB BG 22 - BANQUE Société Générale
Intitulé : « INSCRIPTION Sofia Accueil + Nom & prénom »
Paypal : sofia_accueil@yahoo.fr

A Sofia, le …………………………………………

Signature :

