
 

 

Collège François Collobert 
Rue de Ecoles 
29590 Pont de Buis les Quimerc’h 
 www.clubdeclic.asso.fr 
 

 

Fiche d'Adhésion pour l'année •  

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :   

Adresse :  

Code postal :  Ville : 

Téléphone fixe :  Téléphone portable : 

Email :  

Date d’adhésion :   

Niveau 0 à 5 *:  Séance : mardi 18h30 ou jeudi 20h30 

Ordinateur : OUI NON Système d’exploitation :  
* niveau de 0 : débutant à 5 : expert 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter l’administration du 

Club DECLIC et à permettre une meilleure convivialité au sein de l’association par la mise en place d’une page 

internet de consultation restreinte par code d’accès et mot de passe aux seuls adhérents du Club. Les 

destinataires des données sont les administrateurs du Club et ses adhérents. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, veuillez vous adresser à : 

Club Declic, Collège F. Collobert rue des Ecoles 29590 Pont de Buis.  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant» 

J’autorise Declic à enregistrer de manière informatique les données me 

concernant. Oui Non Rayer la mention inutile. 

Date : Montant de l’adhésion : 
Signature : 

 

Reçu d'Adhésion à Déclic 

Nom : Prénom : 

Date : Montant : 

 

Signature : 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter l ’administration du 

Club DECLIC et à permettre une meilleure convivialité au sein de l’association par la mise en place d’une page 

internet de consultation restreinte par code d’accès et mot de passe aux seuls adhérents du Club. Les 

destinataires des données sont les administrateurs du Club et ses adhérents. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, veuillez vous adresser à : 

Club Declic, Collège F. Collobert rue des Ecoles 29590 Pont de Buis. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant» 

http://www.clubdeclic.asso.fr/

