Bulletin de (ré) adhésion 2021
NOM :

PRÉNOM :

Date de naissance :
ADRESSE MAIL :

Tél :

ADRESSE POSTALE (même si inchangée) :
____________________________________________________________________________________________________________
Fonction et service à la RATP : ________________________________

Je ne suis pas à la RATP, je suis :


 Je m’engage à respecter la charte de confidentialité sur l’identité des adhérents qui le désirent, en dehors
de l’association HOMOBILITES.



Je souhaite apparaître sur les photos diffusées par HOMOBILITES en 2021.

 Je souhaite recevoir les comptes rendus des différentes commissions de l’Inter LGBT.
Date :

Signature :

(x2 pour les couples)
NOM :

PRÉNOM :

Date de naissance :
ADRESSE MAIL :

Tél :

ADRESSE POSTALE (même si inchangée) :
____________________________________________________________________________________________________________
Fonction et service à la RATP : ________________________________

Je ne suis pas à la RATP, je suis :

 Je m’engage à respecter la charte de confidentialité sur l’identité des adhérents qui le désirent, en dehors
de l’association HOMOBILITES.

 Je souhaite apparaître sur les photos diffusées par HOMOBILITES en 2021.
 Je souhaite recevoir les comptes rendus des différentes commissions de l’Inter LGBT.
Date :

Signature :

Je joins un chèque (à l’ordre d’HOMOBUS) de :
Collaborateur.rice.s du groupe/ayants droit/Retraités
 Couple 2 x 31 €
 Association RATP : 30€

 Nouvelle adhésion / Moins de 26 ans : 31€

 Nouvelle adhésion / Moins de 26 ans : 33€

Extérieurs
 Couple 2 x 33 €

 Je désire soutenir Homobus sous la forme d’un don de : ____________________

euros

HOMOBILITES 161 rue des Poissonniers 75018 Paris

 Individuel : 37 €

 Individuel : 39 €

Gestion des données personnelles
Les informations recueillies, à titre réglementaires et contractuel, sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé par HOMOBILITES pour la gestion des adhérents de l’association, gestion des écritures
comptables, gestion des activités de l’association, gestion de la vente des goodies, gestion du site internet et
des listes de diffusion de l’association.
Elles sont conservées pendant 10 ans pour les noms et prénoms (dans le cadre des obligations fiscales) ; 1 an
pour toute autre information et sont destinées à l’association HOMOBILITES, sous couvert de notre charte de
confidentialité, dans le cadre du contrôle annuel des comptes (obligation OPC).
Le droit à l’image accordé à l’association HOMOBILITES lui confère le droit d’utilisation des supports pour 30
ans. Le retrait des photos, images… vous concernant avant ce délai devra faire l’objet d’une demande auprès
du Président de l’association par lettre recommandées avec accusé de réception à l’adresse du siège de
l’association (161 rue des Poissonniers 75018 Paris). Par ailleurs, une autorisation spécifique du droit à l’image
pourra être conclue avec l’adhérent lors de différents événements organisés par l’association. Elle précisera la
durée ainsi que les modalités de retrait.
Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le bureau de l’association avec l’adresse mail : droitscnil@homobilites.com
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur
laquelle vous pouvez vous inscrire sur : https://conso.bloctel.f/ et de la déclaration de nos fichiers auprès de la
CNIL.

 En cochant la case ci-contre, j’atteste avoir pris connaissance des informations concernant la
gestion des données personnelles et autorise l’association HOMOBILITES à recueillir et utiliser
mes données personnelles dans les conditions ci-dessus.

NOM : ___________________________________

PRENOM : ___________________________________

NOM : ___________________________________

PRENOM : ___________________________________

Signatures :

HOMOBILITES 161 rue des Poissonniers 75018 Paris

