Demande d’Adhésion au Club Hotchkiss

Je souhaite adhérer au Club Hotchkiss.

MES COORDONNÉES
Nom

:

Prénom

:

Adresse

:

Code postal

:

Ville

:

Pays

:

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Courriel (email) :

MIEUX ME CONNAÎTRE
Voici quelques questions dont les réponses resteront bien entendu confidentielles. Elles sont uniquement
destinées à recenser les véhicules Hotchkiss.

Comment avez‐vous connu le Club ?Véhicule(s) Hotchkiss possédé(s)
Type :
Année de fabrication :
Numéro de série :
Carrosserie : berline, limousine, coupe, coach découvrable, cabriolet, roadster, utilitaire, …
Photo du véhicule (facultatif)

Montant de la cotisation annuelle
Le montant est de 80 € (droits d’entrée inclus).
Pour nous régler :
‐ Depuis la France : Le règlement se fait par chèque à l’ordre du Club Hotchkiss.
‐ Depuis l’étranger : Le règlement se fait par virement bancaire.
Club Hotchkiss
Crédit Agricole de Bourges Poincaré
IBAN: FR76 1480 6180 0070 0503 7145 107
Code Swift: AGRI FR PP 848

Contact
Pour toute question administrative, Nicole Marchandin se tient à votre disposition au +33 6 30 37 58 89 ainsi
que par mail à l’adresse : tresorier@club‐hotchkiss.fr

Date et Signature

À retourner
Envoyez ce formulaire accompagné du règlement de votre cotisation à l’adresse suivante :
Club Hotchkiss – Nicole Marchandin
25 rue George Sand
45700 Villemandeur
France

Club Hotchkiss
Inscription dans les listes informatiques du club
La Loi française 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD)
s’applique désormais aux associations.
Pour simplifier, sont considérées comme des données personnelles toutes les informations se
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable par ses nom, prénom, photo,
adresse mail nominative, images, état civil, données de géolocalisation, immatriculation du
véhicule…
La finalité de ces données au sein du Club Hotchkiss est de tenir à jour un fichier des adhérents et
de leurs véhicules pour réaliser des envois postaux (Courriers, Juste Milieu, invitations,
convocations à l’AG et autres), s’assurer que les demandeurs de pièces de rechange sont bien à
jour de leur cotisation annuelle, analyser et recenser le parc de véhicules des membres pour choisir
les pièces de rechange à acheter ou à faire fabriquer, autoriser l’accès à la partie privée du site
Internet du club.
Les destinataires de ces données sont les membres du Conseil d’Administration et les Délégués
Régionaux. Les données sont conservées dix ans après la date de sortie du club. Jusqu’à présent,
les données étaient conservées sous format papier. Elles sont maintenant informatisées. Le
responsable des données est le président du club.
Sont considérés comme des traitements de ces données toutes les opérations de type collecte,
enregistrement, structuration, stockage, extraction, modification, consultation, publication, mise à
disposition, croisement, effacement, destruction… Tout traitement doit reposer sur un fondement
juridique, dans notre cas le consentement explicite de la personne concernée.
C’est pourquoi, afin que le club soit en conformité avec la loi, nous demandons aux membres du
Club Hotchkiss de bien vouloir donner leur consentement, dès l’adhésion ou lors de la demande de
renouvellement, en signant ce document et en le retournant à :
Club Hotchkiss – Nicole Marchandin
25 rue George Sand
45700 Villemandeur
France

Je soussigné(e)
autorise le Club Hotchkiss à
conserver et traiter mes données personnelles dans le strict cadre du fonctionnement du club
comme décrit ci-dessus et à publier, dans le Juste Milieu et/ou sur le site Internet du club, des
photos de moi-même et/ou de mes voitures. J’autorise également la publication de mon nom,
prénom, ville, téléphone mobile ou fixe et mon adresse de courriel dans l’annuaire des membres
du club.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé ».

