Groupe Chiroptères de Provence
Bulletin d'adhésion 2021
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………..........................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………....................................
CP/VILLE :………………………………………………………………………………….……....................................
Tél. : …………………………..

Adresse électronique :…………………………………………….....................

J’adhère au Groupe Chiroptères de Provence et je verse la somme de :





15 € à titre individuel
7,5 € à titre individuel (étudiant, service national, demandeur d'emploi)
30,5 € à titre collectif (association)
Je verse la somme de ……….. € et je suis à ce titre Membre Donateur

Protection des données personnelles :
En renvoyant ce formulaire, vous acceptez que le GCP recueille et enregistre vos données dans son fichier d’adhérents.
Ces données sont utilisées afin de vous communiquer les informations et les activités associatives du GCP et de vous
transmettre notre bulletin. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données
personnelles, avoir accès aux données vous concernant; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression.
Pour cela, contactez le GCP au numéro ou mail indiqués ci-après.
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à trois ans après la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre
désabonnement.



J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées dans le fichier
adhérents du GCP

Données Chiroptères
Par votre adhésion, vous consentez à ce que les données Chiroptères récoltées pendant vos sessions de terrain
bénévoles soient intégrées à la base de données du GCP pour la conservation des chauves-souris.

Date et signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'adhésion donne la possibilité de participer aux prospections et stages organisés par l'association
et de recevoir le bulletin « les Ailes du Nyctéribie » (n'hésitez pas à envoyer vos articles ou
informations !).
Inscription à la liste de diffusion :
Votre inscription à la liste de diffusion du GCP est automatique, elle vous permet de recevoir les
informations et les activités du GCP, ainsi que les appels à bénévoles.
Vous pouvez modifier vos paramètres ou vous désinscrire en cliquant sur le lien que vous recevrez
lors de l'activation de votre inscription.
Si vous ne souhaitez pas être ajouté à la liste de diffusion, merci de cocher la case suivante : 
Pour consulter le planning des activités du GCP :
http://www.gcprovence.fr/phenix.php (utilisateur : gcp ; mot de passe : gcp).
Groupe Chiroptères de Provence, 487 rue des Razeaux, 04230 Saint-Etienne les Orgues
Tél. : 04 86 68 86 28 - gcp@gcprovence.org - http://www.gcprovence.org/

