Renouvellement d'adhésion pour l’année 2023
Amicale des Eleveurs de Passereaux
http://www.passereaux.org

Renouvellement d’adhésion 2023 : 10,00 € *
NOM : …………………………………………………………… Prénom : ……………………..……………………
Date de naissance : ..……../…….…./……………
Profession : ………………………….……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………
Commune : …………………………………………………..
Pays : ………………………………………………………….
N° de téléphone portable : …………………….………………
N° de téléphone fixe : …………………………………

N° de télécopie : ………………………………..…

Adresse e-mail : ……………………………………………………………@………………………………..………
Club d’éleveurs (facultatif) : ………………………………………………………………………………..……..
* Le règlement de la cotisation se fait :
- par virement bancaire sur le compte de l’association (IBAN : FR76 1130 6000 5139 4382 4400 040)
- ou par chèque bancaire français à l’ordre de l’Amicale des Eleveurs de Passereaux
Merci de penser à inscrire, dès que possible, la liste des espèces d’oiseaux que vous élevez sur le site
Internet de l’AEP ; vous pouvez également écrire au verso de ce document la liste de vos espèces en
précisant pour chaque espèce le nombre de mâles, femelles et non sexés.

Je soussigné(e), M……………………………….………………….., souhaite devenir membre de l’Amicale
des Eleveurs de Passereaux de janvier 2023 à décembre 2023.
À ce titre, les statuts et le règlement intérieur ont été mis à ma disposition et je les accepte.
J'ai bien noté que l’AEP vit de la participation de chacun de ses membres, et je m’efforcerai d’apporter la
mienne en toute occasion.
Ma demande d’adhésion est parrainée par M………………………………………………… (facultatif).
À ……………………………………, le ………/………/…………
Signature :

Bulletin à renvoyer à : AEP – 53 chemin de la Quinine – 84200 CARPENTRAS (France)
e-mail : passereaux@free.fr

Renouvellement d'adhésion pour l’année 2023
Espèces d’oiseaux élevées :
Espèces

Mâles

Femelles

Non
sexés

Note d'information CNIL
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au secrétariat de l'association.
Notre site Internet publie un annuaire de l'ensemble de ses membres, avec les informations suivantes : nom,
prénom, département ou pays, téléphone, e-mail, liste des oiseaux élevés. Cette partie du site est protégée
par un mot de passe et n’est accessible qu'aux membres de l'association. En l’absence de mention contraire
de votre part sur le présent bulletin, votre accord pour cette publication sera réputé acquis. Vous pourrez
toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données sur
Internet cesse. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces
droits, vous voudrez bien vous adresser au secrétariat de l'association.
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