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BULLETIN D’ADHESION 2023
à envoyer à Mme Jeannine Lecomte, 7 rue des Saules, 91150 Puiselet le Marais

     Renouvellement d’Adhésion n° adhérent : 
     Nouvelle Adhésion   

Adhésion seule    : 18 €           
Adhésion couple : 19 € 

     Mme      M.     Nom : Prénom : Tél.  : 

Adhésion couple (2è membre) :    
     Mme      M.     Nom :  Prénom : Tél.  : 

Adresse (identique pour les 2 membres) : 

mail (en lettres capitales) : 

Race du (des) chien(s) possédé(s) : 

Règlement :        par chèque à l’ordre de la SCIF               en espèces   Montant : 

     Je souhaite adhérer à la Société Canine de l’Ile de France

Date :     SIGNATURE (obligatoire) : 

       L’inscription donne lieu, pour la Société Canine d’Ile de France en tant que responsable de traitement, à la collecte et au traitement automatisé 
de données à caractère personnel.
Ce traitement a notamment pour base légale l’exécution du contrat d’adhésion liant le club à ses adhérents.
Il est effectué conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Vos données ne seront utilisées que pour permettre l’identification des membres du club afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
Vous autorisez la SCIF à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires (pour mise à jour du site internet, réception 
bulletin de liaison…).
La Société Canine d’Ile de France s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins 
propres et internes à l’association (invitation, concours…).
Vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, de portabilité, d’oppo-
sition et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous disposez enfin du droit de définir des directives définissant la manière 
dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier à la présidente Mme 
Varlet  ou un mail à mfvarlet@hotmail.com et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. Vous disposez du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 
En l’absence d’accord (coche dans la case), l’adhésion ne sera pas validée.

Vous faites partie du CLUB CANIN de :


