BULLETIN D'ADHÉSION - 2020
Informations complémentaires (rayez les mentions inutiles)
Profession exercée :

NOM

Au sein de l’entreprise / de l’institution :

Prénom
Date de naissance (facultative)
Adresse de correspondance pour l’association

Etes-vous titulaire du DESS ou Master de conservation préventive de Paris I ?

□

– Année :

□

non

Souhaitez-vous que vos coordonnées figurent dans l'annuaire de l'association ?

□

N° et Rue

oui

oui

□

non

Je souhaite adhérer à l'APrévU en tant que :

Code Postal
/ Ville

Choix du mode d’adhésion

Pays
Adresse pour l’annuaire (si différente)
N° et Rue
Code Postal
/ Ville

Membre actif (sous réserve de la transmission de la copie du diplôme)

30€

Membre associé

30€

Membre étudiant (réservé aux élèves actuels du M2 Conservation préventive)

15€

Membre bienfaiteur

Plus de 30€

Montant total

Pays
Téléphone professionnel
Téléphone mobile
Courriel
Site internet : http://

Montant :

chèque, à l'ordre de l'Association des Préventeurs Universitaires - Conservation du Patrimoine
virement (cf. coordonnées bancaires ci-dessous)
Code établissement code guichet n°compte
18206
00167
65032914238
IBAN : FR76 1820 6001 6765 0329 1423 822
Code BIC – Code swift : AGRIFRPP882

clé RIB
22

Date et signature

APrévU – Association des Préventeurs Universitaires Conservation du Patrimoine
Chez H. Boudin - 9 avenue Taillade 75020 Paris
Contact : info@Aprevu.com
Les informations personnelles recueillies sont nécessaires à votre adhésion et font l'objet d'un traitement informatique. En vous inscrivant, vous acceptez qu’ APrévU communique avec vous afin de vous informer de ses dernières
actualités et de ses actions, via les coordonnées collectées dans le formulaire. L'accès à ces données est limité au secrétariat, à la gestion des adhésions et à la mise en ligne de l’annuaire en fonction de vos souhaits. Afin de protéger
la confidentialité de vos données personnelles, APrévU s'engage à respecter le Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles. Les données sont conservées pendant une
durée de 3 ans maximum à compter de la fin de l'adhésion. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique et Libertés, et le règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, d'effacement et de portabilité de vos données personnelles, dans les cas prévus par la réglementation.
Vous pouvez exercer ces droits par simple demande à APrévU par courriel : info@aprevu.com. Si vous estimez que vos droits sur vos données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou par le site internet www.cnil.fr par le biais du télé service de plainte en ligne.

