
FICHE D’ADHESION

NOM
Prénom
Année de naissance
Profession 
antérieure
pour les retraités 
(ées)

Adresse 
postale

N° :                 Rue ou lieudit :

Code postal :                              Commune :                     

Adresse internet
N° de téléphone

Première adhésion                        Renouvellement   
Carte valable de septembre 2022 à août 2023

Coût     :   33 euros 

Inscriptions : Le lundi 5 septembre de 10h à 12h et 16h à 18h et le mardi 6 septembre de 10h 
à12h   au Centre Socio culturel de Lesneven.(apporter la fiche d’adhésion ci-jointe 
préalablement remplie, apporter aussi votre carte de l’année dernière qui est la carte définitive, seule la 
couleur de la pastille va changer)

Par correspondance, avec cette fiche complétée et signée accompagnée du chèque à l’ordre de 
l’UTL : -soit adressée au Centre Socioculturel - 2, rue des Déportés 29260 LESNEVEN, dans ce 
cas faire changer la couleur de la pastille à l’accueil avant les conférences 

           -soit déposée dans une enveloppe à votre nom à l’entrée des conférences       

J'ai pris connaissance des informations ci-dessus concernant le traitement informatique de mes données à caractère
personnel et en accepte les conditions. De plus, je certifie l'exactitude des renseignements fournis.
A                                                                                             ,  le                           Signature  :

UTL Kreiz Bro Leon- Centre Socio Culturel- 2 rue des Déportés 29260 Lesneven
  Courriel : utl-kreizbroleon@laposte.net

Information concernant le traitement informatique des données à caractère personnel
(RGPD  -  Règlement Général  sur la Protection des Données personnelles)

L’UTL  dispose  d'un  fichier  informatique  de  ses  adhérents,  permettant  la  gestion  des relations  UTL-adhérents.  Les  données
enregistrées  sont  celles  fournies  par  la  présente  fiche.  Elles  conditionnent  l'adhésion et  ont  pour  objectif  de  permettre
l'information des adhérents, la constitution de listes d'adhérents et de listes de participants par activité (destinées à faciliter les
échanges par téléphone ou par courriels entre l'animateur et le groupe ou entre les participants eux-mêmes…), la couverture le suivi
des paiements et l'établissement de statistiques.  Ce fichier informatique des adhérents constitue également le support pour la
désignation nominative des adhérents couverts par un contrat d'assurance collectif souscrit par l'UTL de Bretagne pour toutes
les UTL de Bretagne.

Ces données personnelles sont confidentielles et restent internes à l'UTL et à l'UTL de Bretagne. Elles sont conservées deux ans
(l'année de validité de l'adhésion et l'année suivante). Cas particulier des listes de participants par activité : du fait même de la
finalité  de  ces  listes  (indiquée  ci-avant),  les  informations  personnelles  qu'elles  contiennent  -  strictement  limitées  à  ce  qui  est
nécessaire (nom, prénom, adresses postale et internet et numéro de téléphone) - sont portées à la connaissance de l'animateur et des
participants à l'activité concernée. 

L'adhérent signataire de la présente fiche dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement de ses données
personnelles. Ce droit s'exerce auprès de l'UTL Kreiz bro Leon  par courriel ou par courrier adressé au Président responsable du
traitement des données personnelles

L'adhérent signataire dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de contrôle (CNIL).


