SOCIETALE GRENOBLE
AG2R LA MONDIALE

BULLETION D’ADHESION 2021
TARIF 2021
Adhésion individuelle : 15 €

Couple : 30 €

Adhérent
Nom et prénom : ————————————————–——————————————————————
Date de naissance : ————————————
Marié( e): 

Veuf/veuve:

Retraité(e) : Agirc/Arrco ☐

Autre : ☐

ConjointAutre: 



Nom et prénom : ————————————————–——————————————————————
Date de naissance : ————————————

Retraité(e) : Agirc/Arrco ☐

Autre : ☐

Coordonnées
Adresse ——————————————————————————————————————————
Code postal —————————————-Ville ————————————————————————
Téléphone : —————————

Téléphone portable : ———————

E-mail : ————————————
J’accepte de recevoir par mail les informations concernant les activités de La Sociétale Grenoble
Je reconnais accepter la transmission de mes données (nom, prénom, adresse postale, mail, Sociétale d’appartenance) à la
Fédération Les Sociétales AG2R LA MONDIALE (85/87 quai Panhard et Levassor – 75013 PARIS) dans le cadre de son activité
sociale et dans une finalité d’information relative aux événements et dispositifs d’action sociale dont je peux bénéficier du fait de
mon adhésion. Aucune démarche commerciale ne pourra être réalisée.



Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom ———————————————————————————————————————
Téléphone domicile ——————————- Téléphone portable ——————————————————
————
DATE:
Signature:
Montant de votre règlement :
Joindre un chèque libellé à l’ordre de : Sociétale Grenoble

Reçu le :

Bulletin à retourner à :

Sociétale Grenoble – 3 allée de Rochebelle 38240 Meylan - Tél. 04 76 90 56 60 – arci38@orange.fr
Les données à caractère personnel traitées par l’association et la Fédération sont collectées à des fins de gestion administrative et sont conservées 2 ans. Vous
bénéficiez d’un droit d’accès, d'interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, conformément à la loi 78-17du 6 janvier 1978,
modifiée, dite « Informatique et Liberté ». Ces droits peuvent être exercés directement par courrier adressé à la Sociétale d’appartenance à l’attention du Président ou
auprès de la Fédération Les Sociétales AG2R LA MONDIALE : 85/87 quai Panhard et Levassor – 75013 PARIS

