BULLETIN D’ADHÉSION 2022 KIDETZEKO ORRIA
Pour particuliers / Partikularrentzat
Ongi etorri Bordaleko Euskal Etxera
Bienvenue à la Maison Basque de Bordeaux

□ Membre individuel : 24 €

□ Etudiant/sans emploi : 12 €

□ Famille : 36 €

□ Soutien

Association reconnue d’intérêt général : 66 % de vos dons sont déductibles de votre impôt
INDIVIDUEL

Nom : ____________________________

Date de naissance : _______/_______/_______

Prénom(s) : _______________________________

Lieu de naissance : __________________________________

Adresse (en majuscules) : __________________________________________________________________________
Tél. 1 : ________________ Tél. 2 : ________________

Courriel : _______________________________________

Profession (*) _________________________________________________________________________ (*) Facultatif
FAMILLE

Conjoint : Nom : _________________________

Date de naissance : _______/_______/_______

Prénoms (s) : ______________________________

Lieu de naissance : __________________________________

Tél. 1 : ________________ Tél. 2 : ________________

Courriel : _______________________________________

Profession (*) _________________________________________________________________________ (*) Facultatif
Enfant (*) : Nom : _______________

Prénom : _____________ Année, lieu de naissance : __________________

Enfant (*) : Nom : _______________

Prénom : _____________ Année, lieu de naissance : __________________

Enfant (*) : Nom : _______________

Prénom : _____________ Année, lieu de naissance : __________________

Enfant (*) : Nom : _______________

Prénom : _____________ Année, lieu de naissance : __________________

(*) Enfant rattaché au foyer fiscal
Activité(s) qui vous intéresse(nt) cocher la section (*)

(*) Facultatif

□ Bestalariak

□ Gau Eskola

□ Haurrak Euskaraz

(Chorale festive)

(Cours de langue pour adultes)

(Atelier langue pour enfants)

□ Ibilki

□ Mus

□ Mutxikoak

□ Goxoki

(Randonnée)

(Jeu de cartes)

(Danses adultes)

(Cuisine)

□ Pilotariak

□ BEEF

□ BEER

(Pelote)

(Football)

(Rugby)

Désirez-vous participer bénévolement à la vie de l’association ? Si oui, comment et à
quelle fréquence ?
_______________________________________________________________________________________________
Bordeaux, le : ________/________/________
Mode de paiement :

Espèces

□

Chèque

Signature :

□

C. B.

□

Nota :
Pour la réception du journal Agur, veuillez préciser la version :

□ ʺversion par mailʺ

□ ʺversion papier par courrierʺ

______________________________________________________________________________________________________________________
Maison Basque de Bordeaux – Bordaleko Euskal Etxea
7 rue du Palais de l’Ombrière, 33000 Bordeaux - www.maisonbasque.org - contact@maisonbasque.org – Tél. 05 47 79 41 18
Association d’intérêt général - J. O. du 3 janvier 1948 - Siret : 7818 49286 00013

Mise en conformité RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)
A compléter obligatoirement

Je soussigné(e), Nom :

Prénom :

Autorise la Maison Basque de Bordeaux (Bordaleko Euskal Etxea) :
à utiliser mes données personnelles conformément aux dispositions légales prévues par
le Règlement général sur la Protection des données du 27 avril 2016 (RGPD) et dans le
strict respect des objectifs pour lesquels la Maison Basque de Bordeaux a été constituée
à m’adresser les revues éditées par l’association
à m’adresser des informations sur ma messagerie électronique
Si consentement de votre part, vous voudrez bien cocher les cases correspondantes.

La Maison Basque de Bordeaux s’engage à ne pas transmettre ces données
personnelles à d’autres tiers.
NOTA : vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit
de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à la Maison Basque de
Bordeaux, à l’adresse mail suivante : contact@maisonbasque.org

Date : ________/________/________
Signature (obligatoire)

