
                                         

Formulaire d'adhésion

Bulletin à compléter et à adresser par mail à : 
contact@aderest.org 

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

Date de naissance : .........................

Fonction : ....................................................................................................................

Institution : ................................................................................................................

Adresse de correspondance : ....................................................................................

.....................................................................................................................................

Code postal : ....................................Ville : ................................................................

Téléphone : ......................................E-mail : ............................................................

Je joins à ma demande d’adhésion (article 5 des statuts) un curriculum vitae ou une lettre 
décrivant mon désir de m’impliquer dans le domaine de l’épidémiologie en santé au travail.

 Je déclare adhérer aux statuts de l’association ADEREST

Date : ............................................... Signature : 

L’appel de cotisation (15 euros) vous sera adressé ultérieurement, après acceptation de la
candidature d’adhésion par le conseil d’administration de l’ADEREST. Votre adhésion ne
sera effective qu’après paiement de la cotisation annuelle.

L'association ADEREST traite les données recueillies pour la gestion des adhérents à l’association. Pour en savoir plus 
sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-jointe.
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Protection des données personnelles (RGPD) 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé pour permettre la gestion des adhérents de l’association ADEREST. La base 
légale du traitement est le consentement (au sens du RGPD) libre, spécifique, éclairé et 
univoque. 

L’association ADEREST s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, 
effectués à partir de la demande d’adhésion soient conformes au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 

 

Responsable de traitement des données 

ADEREST  
112 rue de Paris 
CS 60002 
94306 VINCENNES CEDEX  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés modifiées et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 appliquée depuis le 25 mai 2018, l’ADEREST, en qualité de 
responsable de traitement de vos données, vous informe qu’en inscrivant vos données 
personnelles sur la demande d’adhésion à l’ADEREST vous consentez à ce que celles-ci 
soient utilisées et traitées pour les finalités ci-après. 

 

Quelles sont les données ou informations personnelles collectées ? 

Nous vous demandons obligatoirement de fournir vos nom, prénom, date de naissance, 
fonction et coordonnées personnelles ou professionnelles (adresse postale, adresse 
électronique et téléphone).  

 

Dans quels buts ces données ou informations personnelles sont-elles 
collectées ? 

La communication de ces données est obligatoire pour adhérer à l’association. Ces 
données serviront à étudier votre demande et à vous informer des suites qui en sont 
données.  

Dans le cas où vous choisissez de ne pas communiquer vos données, votre adhésion ne 
pourra pas être considérée.   
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Vos données personnelles collectées nous servent à : 

• La gestion de votre adhésion à l’association ADEREST 
• La gestion du paiement annuel de votre cotisation à l’ADEREST 
• La gestion de votre participation éventuelle aux évènements organisés par l’ADEREST 
• L’envoi de mails et newsletters émises par l’ADEREST 
• Vous permettre de participer aux élections des instances de l’ADEREST 

 

Pendant combien de temps les données ou mes informations 
personnelles sont-elles conservées ? 

Vos données sont conservées pour une durée de 3 ans maximum après le paiement de 
votre dernière cotisation à l’association (la radiation étant automatique au-delà de 3 
années sans paiement de la cotisation).   

 

Quels sont mes droits concernant les données personnelles collectées ? 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, d’un 
droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du 
droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 

Pour exercer vos droits et obtenir la communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à : ADEREST, 112 rue de Paris, CS 60002, 94306 Vincennes Cedex, 
France. 

Cependant, il faut noter que tout effacement de données conduira à la suppression de 
votre adhésion à l’ADEREST.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 


