Adhésion 2021 à Dhagpo Royan
Dhagpo Royan est une association loi 1901, à but non lucratif qui n’emploie pas de salarié. Elle fonctionne grâce à la générosité
de celles et ceux qui participent à la vie de l’association et donnent de leur temps. Les seules sources de revenus de Dhagpo
Royan sont les adhésions de ses membres et les dons. C’est ainsi que sont couverts les frais de fonctionnement.
Votre cotisation n’est pas un simple droit d’inscription, c’est également un acte de générosité qui permettra à un plus grand
nombre de personnes d’avoir accès aux enseignements et de les mettre en pratique grâce aux activités proposées.
Pour participer de manière régulière aux activités, il est obligatoire d’être membre de l’association. Toutefois, il n’est pas besoin
d’être membre pour assister aux enseignements et aux conférences qui sont publiques.
Il est possible de venir pratiquer la méditation ponctuellement avant de prendre l’adhésion.
L’adhésion est par année civile et permet :
●
●
●
●

l’accès aux séances de méditation animées par des bénévoles, aux groupes d’étude, à la bibliothèque,
de bénéficier d’une réduction de la cotisation à Dhagpo Kagyu Ling,
dispense de la cotisation à Dhagpo Bordeaux,
la participation aux moments conviviaux.

La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue.
En cas de difficulté, contactez-nous afin que nous trouvions une solution ensemble.

ATTENTION A BIEN REMPLIR LE RECTO et LE VERSO
✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
(à remettre aux trésorières ou à retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre règlement)
Dhagpo Royan (KTT de Royan) – chez Brigitte FOURNIER GOEPFERT - 52 rue Alsace Lorraine - 17200 ROYAN

Nom et prénom : ____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________ E-mail : _____________________________________

① J’adhère pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, et je choisis le tarif adapté à ma situation :
❏ base : 30 €
❏ soutien : 50 €
❏ réduit : 20 €
❏ famille : réduction de 50% à partir du 2ème membre
(nom du premier membre déjà adhérent : _____________________________________ )

② J'apporte mon soutien financier à l'association :
❏ je fais un don de…………..…euros
Règlement : ☐Chèque : (ordre de KTT Royan)
Fait à _____________________ le ________________

Total (①+②) : ………...…..…euros
☐Espèces
Signature :

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Droit à la protection des données à caractère personnel
Données recueillies :
Les données suivantes sont nécessaires à votre adhésion et sont recueillies avec votre accord (nom, prénom, adresse mail,
adresse postale, téléphone).
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et vous informer des
activités de Dhagpo Royan. Et si vous le souhaitez, recevoir les informations des associations reliées à Dhagpo Kagyu Ling.
Responsable du traitement : le secrétariat, joignable par mail (royan@dhagpo.org) ou par téléphone 06 09 54 61 50.
Destinataire des données : Les membres du conseil d’administration ont accès à vos données dans le cadre de leurs
missions respectives et pour la stricte gestion des activités de l’association.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles,
en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du secrétariat par mail (royan@dhagpo.org) ou par téléphone 06 09 54 61 50.
Conservation des données : les données sont conservées sous forme de fichier informatique jusqu’à un an après la fin de
votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à notre lettre d’information si cet abonnement se poursuit malgré votre non
ré-adhésion.
Transmission des données à un tiers : En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer
au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le
secrétariat de Dhagpo Royan par mail : royan@dhagpo.org ; par voie postale : Dhagpo Royan, chez Brigitte Fournier 52 rue
Alsace Lorraine 17200 ROYAN ; ou par téléphone : 06 09 54 61 50.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION LIÉE À LA COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
ET AU DROIT A L’IMAGE

❖ J’autorise Dhagpo Royan à me transmettre par mail les informations suivantes :
➢ Informations sur les activités des associations reliées à Dhagpo Kagyu Ling :
➢ Messages des autres membres (propositions de covoiturage...) :

□oui □non
□oui □non

❖ J’accepte l’envoi par mail de la lettre d’information de Dhagpo Royan :

□oui □non

❖ J’accepte d’être pris en photo dans le cadre des activités de Dhagpo Royan :

□oui □non

Les photographies sont destinées à un usage interne. Si une diffusion devait être envisagée (site internet,
lettre d’information, article de presse...) votre consentement sera préalablement sollicité.

Fait à _____________________ le ________________

Signature :
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