BULLETIN d’ADHÉSION 2022
Prénom : ___________________________________

NOM : _______________________________

Pseudo utilisé sur Facebook : __________________________ (ceci permettra votre inscription dans le groupe
Facebook réservé aux adhérents).
Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ _

Date de Naissance : __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________________ Ville : ____________________________ Pays : ____________
Courriel :
Personne à contacter en cas d’urgence (NOM et n° de téléphone) : ___________________________________
Vous pouvez inscrire des proches en tant que membres associés. Ils auront les mêmes accès aux activités du
Ministère des Modes que les membres adhérents en dehors du droit de vote lors des assemblées.
Prénom, NOM, date de naissance : _________________________________________________________________________
Prénom, NOM, date de naissance : _________________________________________________________________________
Prénom, NOM, date de naissance : _________________________________________________________________________
Exprimez ici vos motivations à nous rejoindre. Quelle peut être votre contribution aux projets et activités de
l’association (ateliers, savoir-faire à partager, médiation/animation pédagogique avec le public, permanence
dans des événements organisés par l’association…)?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Vos centres d’intérêts :
☐
Visites d’expositions ou de musées
☐
Sorties costumées détente
☐

Ateliers couture et costumes historiques

☐

☐

Animations costumées pédagogiques ou de médiation avec le public (1)

Animations costumées déambulation (1)

Vos périodes historiques préférées :___________________________________________________________________________________
(1) Pour ces activités, relevant généralement de commande par les organismes d’accueil, la participation est soumise à la
validation du costume et de la tenue par le conseil d’administration.

COTISATION
Cochez les cases vous concernant et indiquez les montants.
☐
☐
☐

pour les adhérents 2021,
pour une nouvelle adhésion,
pour une adhésion à partir du 1er juillet de l’année en
cours (même pour une nouvelle adhésion),
☐ pour un ou des associé(s) majeur(s),
pour un ou des associé(s) mineur(s),
Règlement :
☐ par chèque à l’ordre de « Le Ministère des Modes »

19 € =
24€ =
13€ =
x 13 € =
x
3€=

19€
__________
__________
__________
__________

€
€
€
€

☐ par virement bancaire(2)

(2) Paiement par virement : un courrier vous sera adressé dès réception de ce bulletin dûment complété sur
ministeredesmodes@gmail.com. Votre adhésion sera validée dès réception de votre règlement.

Veuillez adresser le bulletin complété à l’association « Le Ministère des Modes », c/o Mme Frédérique
Trouslard 8 alllée des Mimosas - 91940 LES ULIS ou par courriel à « ministeredesmodes@gmail.com ».
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DÉCHARGE de RESPONSABILITÉ (obligatoire)
Je, soussigné(e) ____________________________________ déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur de
l’association « Le Ministère des Modes » et m’engage à le respecter sous peine d’exclusion. Je déclare être
assuré(e) ainsi que mes associés éventuels en responsabilité civile et me porte garant(e) de tout dommage
dont je serais, volontairement ou non, responsable lors d’une manifestation. D’autre part, je ne saurais tenir
pour responsable l’association pour d’éventuels dommages ou vols à l’encontre de ma personne ou de mes
biens. J’autorise à titre gracieux l’utilisation de photographies et/ou de films me représentant lors de
manifestations, à des fins de communication et sans limitation dans le temps.
En application des lois « informatique et liberté », je suis informé(e) de ma liberté de consulter, modifier ou
faire détruire tout fichier me concernant.
Fait à _______________________ le ___________________________ Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »).
(Dans le cas d’un envoi par internet, votre courriel fera office de signature)

Informations relative au traitement de vos données personnelles et de vos droits :
Le Ministère des Modes recueille des données concernant votre identité, vos coordonnées et vos centres d’intérêts en matière de
reconstitution historique aux seules fins de pouvoir proposer aux membres de l’association les activités les plus pertinentes. Ces
données restent confidentielles et ne sont communiquées à aucun organisme tiers. Ces données sont conservées pendant 3 ans suite
à votre adhésion (ou son renouvellement) sauf avis contraire de votre part. Conformément au Règlement général sur la protection des
données 2016/679 et la loi informatique et libertés n°78-17modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification,
d’effacement, d’un droit à la portabilité de vos données et d’un droit à la limitation de leur traitement que vous pouvez exercer pendant
la durée du traitement en écrivant à l’adresse suivante : ministeredesmodes@gmail.com
Un recours peut être introduit auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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