
 Département adhérent - 16, boulevard St Germain − 75005 PARIS

BULLETIN D’ADHESION 2021

Nom :  

Prénom : 

Fonction : 

________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Date de naissance :  ____ / ____ / _____      

Entreprise :  ______________________________________ 

Numéro SIRET :  ______________________________________ 

Adresse  Entreprise   Personnelle

Rue : 
__________________________________________________

__________________________________________________

CP : __________  Ville :  _____________________________

Portable :_________________________

Tél. : _____________________________

E-mail :____________________________

Je confirme mon adhésion pour l'année 2021 en tant que :

Membre actif : tarif réduit pour la 1ère année * 29,50€ au lieu de 59€ 

Membre adhérent : tarif réduit pour la 1 ère année * 19,50€ au lieu de 39€

 Je souhaite soutenir le réseau ADPS et devenir membre bienfaiteur montant de : ….……………………… € 





Mode de règlement 

 Virement bancaire Asso ADPS  : FR76 1680 7003 0836 6722 6121 470

 Chèque à l'ordre de ADPS :  16, boulevard St Germain 75005 PARIS

A : ……………………..………………………..… 

Le : ……… / ……… / ……… 

SIGNATURE

Association à but non lucratif de droit français du 1er juillet 1901 - ADPS 

Nous contacter 
adherent@ikilive.org

IKiLive  
Le réseau pour le Développement des Professions de l‘accompagnement  
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 - W751256318 
- Siège : 16 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS 



Droit à l’image 

 OUI*, je déclare autoriser le réseau ADPS à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant, réalisées
lors de différentes participations à des rencontres du réseau ADPS, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins
d’enseignement et de recherche, culturel, scientifique ou d’exploitation commerciale. Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être
reproduites sur tous supports.

Données personnelles 

Les données personnelles que vous nous fournissez seront utilisées par le réseau ADPS dans le cadre du traitement des adhésions, de 
l’organisation de l’accompagnement des et de l’animation du réseau ADPS : envoi de newsletters, d'invitations à des évènements ou à titre 
informatif, convocations à des comités d'engagements ou groupes de travail, insertion dans les supports de communication du réseau ADPS 
(annuaire, plaquettes, site web, article ou insertion presse, réseaux sociaux réseau ADPS…). La durée de conservation des données est de 3 ans.  
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » puis « RGPD » du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
de suppression de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation du traitement : rgpd@reseau-adps.org.  

 OUI*, je consens à ce que vous utilisiez mes données pour : l’envoi de newsletters, d'invitations à des évènements ou à titre nformatif, lors
de convocations à des comités d'engagements ou groupes de travail, insertion dans les supports de communication du réseau ADPS (annuaire,
plaquettes, site web, article ou insertion presse, réseaux sociaux du réseau ADPS...)

 OUI*, je m'engage à respecter la confidentialité concernant toutes informations sur les projets, lauréats et porteurs de projets rencontrés dans
le cadre du réseau ADPS.

A : ……………………..………………………..… 

Le : ……… / ……… / ……… 

SIGNATURE

* obligatoire

Données personnelles et droit à l’image 

IKiLive  




