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Médiation numérique
Formation
Robotique
Réemploi de
matériel informatique

a s s o c i a t i o n

l o i

1 9 0 1

LAPLL A.NET

Tél :............................05 17 50 09 34

53, rue de la libération

Site Web :.............https://laplla.net

16400 La Couronne

https://www.facebook.com/linux.charente

Mél :...................contact@laplla.net

Formulaire d'adhésion
Je soussigné(e) :

État civil
Civilité : □  M.

ÉCRIRE EN LETTRE MAJUSCULES
(renseignements obligato ires)

□  Mme

Nom : ............................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................

Contact

(renseignements obligatoires)

Adresse : ......................................................................................................................................................
Complément : .............................................................................................................................................
CP : .....................................

Ville : ..........................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................
Courriel ….......................................…..............................@........................................................................

Re n s e i g n e m e n t s s t a t i s t i q u e s 1
Date de naissance : ….../ …...../.............

(renseignements obligato ires)

Profession : ........................................................................

Centres d'intérêts : ....................................................................................................................................
Je viens de la part de ................................................................................................................................
Contact lors d’un événement, lequel ? ..................................................................................................

Adhésion
□  déclare avoir pris connaissance des statuts, des conditions de respect des données personnelles
et règlement intérieur de l'association LAPLLA.NET (au dos de ce document).
□  sollicite mon adhésion à l’association LAPLLA.NET pour une période d'un an.
Je joins à la présente demande d’adhésion le paiement de la somme de : □  20€ ou □  10€2,
payée en la forme suivante : □  espèces

□  chèque

□  virement bancaire ( IBAN au dos)

Reste dû au jour de l'inscription : ............................. €
Fait le ….../...../...........
1
2

à ...........................…

Signature :

Ces renseignements nous sont généralement demandés par les collectivités territoriales. Ils sont délivrés sous formes de moyennes et en aucun
cas nominativement.
Tarif demandeur d'emploi, étudiant, RSA.

RNA : W161003666

SIRET : 527 978 324 00012

APE : 9499Z

Modifié le 24/04/2019

Logiciels libres
Médiation numérique
Formation
Robotique
Réemploi de
matériel informatique

a s s o c i a t i o n

l o i

1 9 0 1

LAPLL A.NET

Tél :............................05 17 50 09 34

53, rue de la libération

Site Web :.............https://laplla.net

16400 La Couronne

https://www.facebook.com/linux.charente

Mél :...................contact@laplla.net

ADHÉSION
Protection des données personnelles
Les informations recueillies font l'objet de traitements informatiques par l'association LAPLLA.NET dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique,aux fichiers et aux libertés, et du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 entré en application le 25
mai 2018.
Lorsque nécessaire, il vous est indiqué si ces informations sont obligatoires ou facultatives.
Ces traitements ont pour finalités :
•
La gestion de l'association LAPLLA.NET ;
•
La réalisation de statistiques demandées par les collectivités territoriales en cas de demandes d'aides et de subventions ;
•
Les études, enquêtes et sondages ;
•
L’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ;
•
La lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude ;
•
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
•
La gestion des clients et la prospection commerciale ;
•
La conduite d'activités de recherches et de développement.
Les traitements listés ci dessus reposent sur au moins un des fondements suivants :
•
La mise en œuvre de votre adhésion et son suivi ;
•
Le respect d'une obligation légale à laquelle LAPLLA.NET est soumis ;
•
L’intérêt poursuivi par LAPLLA.NET, notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude ;
•
La conduite d'activité de recherche et de développement.
Lorsque aucune de ces conditions ne sont fondées, un consentement au traitement vous sera demandé.
LAPLLA.NET peut être amené à demander des informations concernant des données sensibles sur votre santé, dans le respect du secret médical.
Les destinataires de ces données non médicales sont :
•
Les membres de LAPLLA.NET chargés de la gestion des dossiers ;
•
Les partenaires et prestataires.
Les données ne sont pas transférées en dehors de l'Union Européenne.
Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des règles en matière de
protection des données personnelles et autres obligations , notamment en matière de délais de prescription .
Vous disposez des droits suivants sur vos données :
•
Accès, Rectification,Opposition, Effacement, Limitation, Conservation ou non après votre décès.
Vous avez le droit à tout moment de vous opposer au traitement des données à caractère personnel.Lorsque votre consentement a été demandé pour
certaines données, vous pouvez retirer celui-ci à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits auprès de LAPLLA.NET par courriel: contact@laplla.net ou par courrier auprès de M. le Président de LAPLLA.NET
53 rue de la Libération 16400 La Couronne.
En cas de désaccord concernant vos données vous pouvez saisir la CNIL 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex7.
Règlement intérieur de l'association LAPLLA.NET
Préambule
Le présent règlement intérieur complète les statuts. Son contenu a été défini par le conseil d'administration du 02 octobre 2010 et ne peut être
modifié que par celui-ci. La liberté de pensée et de conscience est une liberté fondamentale de l’individu à laquelle nul ne peut porter atteinte.
Objet
Extrait de l’objet de l’association, inscrit aux statuts : l’association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant
à tous les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique.
Admission
Toute structure ou personne qui le souhaite peut adhérer à l'association LAPLLA.NET. Après cotisation, elle pourra alors participer à la vie de
l'association et profiter des services proposés.
Cotisation
Le conseil d'administration a définit pour cette année les tarifs suivants : Plein tarif : 20 euros Tarif réduit (chômeur, étudiant, bénéficiaire des
minimas sociaux, etc.) : 10 euros La cotisation est reconductible au 1er janvier de l'année civile suivante.
Les membres mineurs
Les personnes mineures peuvent adhérer à l'association mais ne peuvent siéger au conseil d'administration. Par contre, elles pourront voter
pleinement lors des différentes assemblées à la condition d'avoir 16 ans minimum lors du vote.
Radiation
Après plusieurs avertissements du Conseil d'administration, ce dernier pourra exclure un adhérent pour les motifs suivants :
•
Non paiement de la cotisation en cours ;
•
Infraction au statuts et règlement intérieur de l'association LAPLLA.NET ;
•
Pour tout propos et comportements injurieux, discriminatoire, diffamatoire, calomnieux, mensonger , violent ou portant atteinte aux
droits d’autrui ou à l’ordre public, le conseil d'administration peut alors prendre la décision de radier l'adhérent de la liste de ses membres. Avant
toute décision, l'adhérent sera invité à s'expliquer devant le dit conseil d'administration. (Loi 2008-496 du 27/05/2008 modifiée par la loi 2017-256
du 28/02/2017).
Coordonnées bancaires :
IBAN FR76 1240 6001 2454 9303 3830 071
BIC AGRIFRPP824
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