
Association ECHOMOBILITY : 17 rue de Regard Doux, 38230 Tignieu –  www.echomobility.fr 

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, Prénom, adresse mail, adresse postale. Finalité du traitement : Ces données sont recueillies en 

vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (si vous avez coché la case l’exceptant) ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou 

vendues à des tiers. (responsable du traitement : contact@echomobility.fr) Destinataires des données : 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 

mai 2018, avoir accès à vos données, vous pouvez demander à les rectifier ou les supprimer. Ces démarches s’effectuent auprès de contact@echomobility.fr 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. Transmission des données à un tiers : Acceptez-vous que 

vos coordonnées soient transmises à nos partenaires, merci de cocher la case. Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en 

vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, merci de cocher la case. Pour aller plus loin : https:/www.cnil.fr/fr 

     

Identité et entreprise 

 Nom : ....................................................................... 
 Prénom : .................................................................. 
 Fonction : ................................................................. 
 Effectif : .................................................................... 

 Société : ................................................................... 
 Siret : ........................................................................ 
 Secteur d’activité : ................................................... 
 Nombre de véhicules en parc : ................................ 

Coordonnées  

 Adresse postale : ............................................ ....................................................................................................................... 
 E-Mail : .....................................................................  Site internet : ......................................................  

 

Cotisation et modalités d’adhésion  

Je souhaite rejoindre l’association EchoMobility - et je m’acquitte de la cotisation annuelle, correspondant à l’année civile 2020 
de 60,00 € - EchoMobility est exonérée de la T.V.A.  

❑ Chèque  
Émetteur ...........................................  
Banque : ...........................................  

N° du chèque : ................................... 
Date : .....................  

 
Par mon adhésion à l’association :  

❑ J’accepte que mes données soient utilisées en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et pour recevoir les invitations aux 
événements de l’association ECHOMOBILITY  

❑ J’accepte que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées par l’association ECHOMOBILITY 

❑ J’accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires d’ ECHOMOBILITY 
 
Les photos pourront être publiées sur le site Internet de l’association www.echomobility.fr  

 dans l’espace adhérent pour les photos de type portrait, de petits groupes et d’ensemble  
 dans la partie publique pour les photos d’ensemble  

 
Les photos d’ensemble pourront être publiées dans des supports de communication relatifs à l’association.  
En aucun cas, ces photos ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
 
 Vous venez d’adhérer à l’association ECHOMOBILITY, merci de mentionner ci-dessous quelles sont vos attentes :  
 

Date et signature avec la mention 
« Lu et approuvé » 
 
 

 

BULLETTIN D’ADHESION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions de joindre également une carte de visite.  

❑ première adhésion 2020  ☐ renouvellement 2020 

http://www.echomobility.fr/
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