Adhésion et renouvellement 2019 au REF 80
Voici quelques changements par rapport à l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des
données personnelles.
Le conseil d’Administration de votre association REF 80 a mis en place un groupe de travail
qui a procédé à :
• Un état des lieux exhaustif de l’ensemble des données collectées, de leur traitement et des
processus de mise à jour associés (Bases de données, applications, etc.) ;
• la création d’une Politique de Protection des Données Personnelles.
• une modification des bulletins d’inscription papier et formulaires utilisés par
l’association, en conformité avec le Règlement Européen.
Au cours du processus de renouvellement de leur cotisation 2019, tous les membres de l’association doivent confirmer les données personnelles enregistrées par l’association et donner
leur accord relatif au traitement de ces données par le REF 80. Les bulletins d’adhésion 2019
ont donc été modifiés.

PS : Ceux qui ont déjà envoyé le paiement de leur cotisation 2019, doivent seulement remplir
et signer le bulletin d’adhésion ci-dessous et le faire parvenir au REF 80.
Les chèques de paiement seront encaissés en début 2019.
73 de F5INJ Bernard

BULLETIN D’ADHESION au REF 80 (année 2019)
A renvoyer chez F5INJ (Bernard SQUEDIN, 1044 rue de la dune, 80550 LE CROTOY)
Nom : ....................................................
Prénom: ..............................
Indicatif : ………………………….
Adresse : ..................................................................................................................
Code Postal : ............... Ville : ..................................................................................
Adresse e-mail : ………………………………………………………….
déclare adhérer pour l'année 2019 au REF80 - Association des Radioamateurs de la Somme .
Ci-joint mon règlement de 15 Euros par chèque à l'ordre du REF 80.
Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique par le REF 80
dans le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment la loi « Informatique et libertés » et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Vous acceptez par votre adhésion notre Politique de Protection des
Données Personnelles du REF 80.
J’ai lu et j’accepte la politique de protection des données du REF 80.
Date :

Signature :

