
 

Adhésion 2023 à l’Association 

« Aux Âneries d’Uffholtz » 

 

 

Nom*  …………………………………………………………    Prénom*  …………………………………………………………………… 

Adresse*   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal*   ……………………………………………..   Ville*   ………………………………………………………………………… 

Date de Naissance*   ……………………………………   Pays    ………………………………………………………………………… 

N° Portable   …………………………………………………   Courriel   …………………………………………………………………… 

Numéro d’adhérent …………………….                      *informations obligatoires  

 

Activités proposées par l’association : 

Esel-Bus Âne’iversaire  Médiation Asine Randonnées   

Actions Pédagogiques  Eco-Pâturage   Formation  

Montant de la cotisation pour l’année 2023 de l’adhésion « Aux Âneries d’Uffholtz »:   10€ 

L’adhésion pour l’année 2023 vous donne l’accès aux activités organisées par l’association et vous 

permet d’y participer en toute convivialité dans de bonnes conditions, encadré par des membres âniers 

confirmés. Chaque adhérent reçoit sa carte de membre : le logo de l’association en autocollant. 

L’assurance de la responsabilité civile et des accidents corporels sont comprises dans la cotisation.  

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD – art.6.1), l’Association traite vos données à caractère personnel sur la base légale de 

votre consentement. Notre Association est responsable du traitement de vos données et à ce titre met tout en œuvre pour les protéger. Les données à caractère 

personnel collectées par le biais du formulaire d’inscription que vous avez rempli sont traitées par l’Association en vue des finalités suivantes : gestion du fichier 

des membres de l’Association, sécurité des personnes, communication avec les membres de l’Association.  

Les données collectées sont strictement destinées à l’usage interne de l’Association et ne sont pas transmises à d’autres organismes. Vos données ne seront 

conservées que durant la période de validité de votre adhésion à l’Association. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ; vous disposez également d’un droit d’opposition, de portabilité, de rectification, 

et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (voir www.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 par écrit l’Association « Aux Âneries d’Uffholtz », Rue du Ballon, 68700 UFFHOLTZ ou 

envoyer un courriel à sylvain.flieller@sfr.fr . Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés ou que 

le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 

Lu et Approuvé   Date   Signature 

 

 

 

http://www.cnil.fr/
mailto:sylvain.flieller@sfr.fr

