BULLETIN D'ADHÉSION

Nom ………………………………….........Prénom …………………………………………….................................................
Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………….............
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………………………………………Ville ……………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………………Téléphone portable …………………………………………...
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………
J’accepte de verser ma cotisation de 20€ due pour l'année…………….en cours.
par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Bry-sur-Marne

en espèces

par carte bancaire

Les données personnelles collectées par l'office de tourisme de Bry-sur-Marne sont utilisées pour votre information, l'inscription
d'adhésion, inscription de sorties, visites culturelles et voyages. Vous pouvez accéder à ces informations, vous avez le droit de
rectification ou d'effacement, le droit d'opposition et le droit à la limitation du traitement de ces données.
Contact : delegue.Protection.donnees.OT94@gmail.com - Téléphone : 01 48 82 30 30
J'autorise l'Office de Tourisme à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l’association organise
et accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association notamment sur
le site internet, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association.

Oui

Non

Fait à………………………………… le ………………

Signature
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