
Bulletin d’adhésion 2020 : Stop nucléaire 56 Trawalc’h 
31 rue Guillaume Le Bartz - 56000 - VANNES 
Tél 06 65 72 31 66 - Email : contact@stop-nucleaire56.org 
Membre de la Fédération anti-nucléaire Bretagne 

□ Adhésion : prix libre (prix indicatif 15 €, plus bienvenu) 

15 € = 5,10 € après déduction de vos impôts de 66% de votre adhésion 
(Chèque à l’ordre de Stop nucléaire 56) 

NOM : .............................................................................................................................................................. 

Prénom : .......................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Téléphone : …………………………...……… Mail : .................................................................................................... 

□ Souhaite être inscrit sur la liste de diffusion infos@stop-nucleaire56.org 

Conformité à la Règlementation Générale sur la Protection des Données 

Données recueillies : Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse 
postale, adresse mail, téléphone. 

Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si 
vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter infos@stop-
nucleaire56.org ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
 
Responsable du traitement : Alain Rivat, Président. 
 
Destinataire des données : Les membres du bureau, Président, Secrétaire et Trésorier ont accès à vos 
données dans le cadre de leurs missions respectives. Les membres du Comité d’Animation 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 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous 
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Alain Rivat – 
alain.rivat@stop-nucleaire56.org. 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion ou 
jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-
adhésion. 

Transmission des données à un tiers : Votre mail à l’exclusion de toute autre information peut être transmis 
au gestionnaire de nos listes de diffusion OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France  

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre 
fichier adhérent (merci de cocher la case oui ou non) 

□ OUI  □ NON 
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