BULLETIN DE (RÉ) ADHÉSION
(Merci de remplir toutes les rubriques en MAJUSCULES)

ADHÉRENT-E PRINCIPAL
Civilité :

 Madame

Droit à l’image* :

 Monsieur

 OUI

 NON

NOM : _______________________________________________

PRÉNOM : ______________________________________

Date de naissance :

Téléphone : _____________________________________

_________/_________/___________

Email : _______________________________________________@_________________________________________________
Adresse postale (même si inchangée) :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________

Ville :________________________________________________________________

Département / Fonction RATP ou profession / Entreprise si non RATP : ______________________________________________

CONJOINT-E
(dans le cadre d’une adhésion « Couple »)

Civilité :

 Madame

 Monsieur

Droit à l’image* :

 OUI

 NON

NOM : ____________________________________________

PRÉNOM : ______________________________________

Date de naissance :

Téléphone : _____________________________________

_________/_________/___________

Email : ___________________________________________________@_____________________________________________
Adresse postale (même si inchangée) :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________

Ville :________________________________________________________________

Département / Fonction RATP ou profession / Entreprise si non RATP : ______________________________________________

COTISATIONS ET ENGAGEMENT(S)
 Nouvelle adhésion / Moins de 26 ans : 31 €
 Couple : 2 x 31 € = 62 €
Règlement :
 Espèces
 Chèque (à l’ordre de AHTP / HOMOBUS)

 Individuel (tarif normal) : 37 €
 Virement ou PayPal (nous consulter)

*Droit à l’image : autorise (ou non) la diffusion de votre image / photos sur les supports de l’association sans rétribution.
 Je m’engage (nous nous engageons) à respecter la charte de confidentialité
sur l’identité des adhérents-es en dehors de l’association.
Date :___________________

Signature (s) :

AHTP / HOMOBUS – 36, rue Championnet – Boîte n°8 – 75018 PARIS
 01 587 73942
 ohe@homobus.com
 www.homobus.com

©2018 — AHTP/HOMOBUS — REPRODUCTION INTERDITE

ATTENTION : Veuillez lire et signer le verso SVP !!

Gestion des données personnelles

Les informations recueillies, à titre réglementaire et contractuel, sur ce formulaire sont enregistrées
dans un fichier informatisé par AHTP / HOMOBUS 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 (blog) 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 AHTP / Homobus et
au CE RATP, 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 AHTP / HOMOBUS lui confère le droit d’utilisation des
supports pour 30 ans. Le retrait des photos, images, etc… vous concernant avant ce délai devra faire
l’objet d’une demande auprès du Président de l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’adresse du siège de l’association (36, rue Championnet – Boîte n°8 –
75018 PARIS). Par ailleurs, une autorisation spécifique du droit à l’image pourra être conclue avec
l’adhérent lors des 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 votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : le Bureau de l’association avec l'adresse email :
droits.cnil@homobus.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.fr/ 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
AHTP / HOMOBUS à recueillir et utiliser mes données personnelles dans les conditions
définies ci-dessus.
NOM : _______________________________

PRÉNOM : ___________________________

NOM : _______________________________

PRÉNOM : ___________________________

Signatures

AHTP / HOMOBUS – 36, rue Championnet – Boîte n°8 – 75018 PARIS
 01 587 73942
 ohe@homobus.com
 www.homobus.com

