
Amis des Sciences de la Terre 

Centre Social 

Allée Paul Causse 

12340   BOZOULS 

 

Site internet : http://www.geopole12.org 

Facebook : https://www.facebook.com/astbozouls/ 

E-mail secrétariat : ast12@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et vous permettre de recevoir nos informations, 
si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant) ; Conformément à la législation en vigueur, l’AST 
s’engage à ne pas diffuser ni transmettre à un tiers vos données personnelles.  Les informations personnelles portées sur ce 
formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétaire de l’association, responsable du traitement des 
données. Vous pouvez le contacter par courriel ( ast12@laposte.net ) ou par courrier à l’adresse de l’association. 

 Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents. 
 Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, 

en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur 
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du secrétaire de l’association. 

 Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à votre demande de désabonnement de nos communications. 

 

 

  Bulletin d’Adhésion à l’association 

  des Amis des Sciences de la Terre 

 

  Mme M.  .................................................................................................................. 

  Adresse .................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

  Tél : ................................................................... 

  E-mail : ................................................................................................................... 

 

  Souhaite adhérer à l’A.S.T. pour l’année 202_ 

  En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations y figurant soient  
recueillies en vue de tenir à jour le fichier d’adhérents et me permettre de 
recevoir les communications de l’AST. 

  Fait le :  à   Signature : 

 
  Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de l’A.S.T. 

   de 10 € pour une adhésion individuelle 

   de 20 € pour une association. 

 

  Bulletin d’adhésion à envoyer à notre trésorier : 

A.S.T. - M. Alain SOLIGNAC 

Centre Social - Allée Paul Causse 

12340   BOZOULS 

mailto:ast12@laposte.net

