
Association Les Ami.es de la forêt de Rohanne BULLETIN D’ADHÉSION
la Rolandière 
44130 Notre-Dame-des-Landes

JE SOUSSIGNÉ.E                                                                     

Demeurant à  

Adresse mail : 

Déclare solliciter mon adhésion à l’association Les Ami.es de la forêt de Rohanne. Je déclare avoir pris connaissance 
des statuts de l’association et y adhérer.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion et ne seront pas divulguées à l’extérieur de l’association. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement Général de Protection des Données
de 2018, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, 
adressez-vous à : lesamiesdelaforetderohanne@riseup.net

Fait à Le : 

Signature de l’adhérent.e :
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