Demande d’adhésion au CALM asbl
Réservé
Nom (+ nom de jeune fille) : _______________________________________ N°______
Prénoms : _______________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________
Rue et N° : ______________________________________________________________
Code postal + Ville : ______________________________________________________
Pays : __________________________________________________________________
Numéro de téléphone fixe : _________________________________________________
Numéro de GSM : ________________________________________________________
Numéro supplémentaire à contacter (bureau) : __________________________________
Email : _________________________________________________________________
Profession : ______________________________________________________________
A remplir par le ou la trésorier(ère) du CALM asbl
Date d’adhésion au CALM :
__ / __ / 20__
Personne(s) à contacter en cas d’urgence + téléphone :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Autres membres de la famille adhérant au CALM : ______________________________
________________________________________________________________________
Par facilité, j’autorise le CALM asbl à m’envoyer le courrier, les convocations, la
revue, et autres documents concernant le CALM asbl à mon adresse EMAIL :
O OUI
O NON
Je reconnais avoir lu le règlement d’ordre intérieur et le règlement carrière, je
m’engage à les respecter et à respecter les consignes de sécurités et les rappels à
l’ordre sur site.
Signature :
____________________

Date :
__________________________

Siège social : CALM ASBL, 51, Rue des déportés à B-6700 ARLON (Belgique) –
Tél. 0032 (0)63/44.59.89 après 19h00 ou GSM 00352 / 661 24 07 76

N.B.: A propos de vos données personnelles :
Le CALM asbl protège la vie privée de ses membres en respectant la législation en
vigueur.
Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent de votre inscription
volontaire à notre Club des Amateurs Lorrains de Minéralogie (CALM asbl.) par notre
Fiche d’adhésion dûment remplie et après réception du payement de votre cotisation.
Nous ne pourrons pas utiliser vos données personnelles ni les transmettre à autrui à des
fins de marketing direct. Vous avez le droit de vérifier toutes les données personnelles
que vous nous avez fournies via notre Fiche d’adhésion en les consultant à notre siège
social 41 rue du Cloître, Clairefontaine / Arlon ou lors d’une de nos réunions. Vous avez
également de droit de les corriger. Toutes erreurs ou changement dans vos données
personnelles sont à nous signaler le plus rapidement possible par courrier ou par Email.

Siège social : CALM ASBL, 51, Rue des déportés à B-6700 ARLON (Belgique) –
Tél. 0032 (0)63/44.59.89 après 19h00 ou GSM 00352 / 661 24 07 76

