
 
Fiche d'adhésion individuelle - Année : 2019 

 
Je soussigné(e),  Nom - Prénom : .......................................................................................................................................  

Demeurant  ..........................................................................................................................................................................  

CP et Ville : ..........................................................................................................................................................................  

Courriel : ………………………………………………………………….  Tél. : ……………………………………………… 

après avoir pris connaissance des statuts de la Sauvegarde de l'Anjou, sollicite mon adhésion dans le collège des membres 
individuels. A ce titre, j'accepte de soutenir les activités de la Sauvegarde de l'Anjou qui s'inscrivent dans le cadre des buts 
définis par l'article 2.1 de ces statuts et ai pris note de la cotisation annuelle de 10 euros. 
 
Mes domaines de compétence sont : ……………………………………………………………………………………………… 
 .............................................................................................................................................................................................  

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES  

En adhérant, vous acceptez que la Sauvegarde de l’Anjou mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire en  communiquant 
occasionnellement avec vous s’elle le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association, ses actions et ses appels aux 
dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Sauvegarde de l’Anjou s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos 
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles. 
 
 

Association membre de : 
-  France Nature Environnement Pays de la Loire 
-  Patrimoine - Environnement 

 contact@sauvegarde-anjou.org 
http://www.sauvegarde-anjou.org 
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