Bulletin d’adhésion à l’association Sevener
Association à but non lucratif – loi 1901
L’association « Sevener » a pour objet de réunir les propriétaires de véhicules de type Seven, les
Lotus, Caterham, Westfield, Dax, Martin, Donkervoort, Robin Hood, Locust, et toutes les autres,
mais aussi les sympathisants et amateurs de ces automobiles. L’association permet de partager
des informations techniques, des astuces, et diverses informations grâce à un site et un forum sur
Internet accessibles à l'adresse http://www.sevener.fr.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai
2018), les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour
vous contacter, vous envoyer les exemplaires des différents MAG auxquels vous avez droit durant
votre adhésion ou tout autre document en liaison avec la vie de l’association et, si vous l’acceptez,
pour établir la liste des adhérents accessible sur « l’espace adhérents ».
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire et jusqu’à une
demande éventuelle d’effacement de votre part.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement
ou accès par des tiers non autorisés.
SEVENER S’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime
(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Nous vous remercions du soin que vous porterez à la confection de ce formulaire qui est
aujourd’hui indispensable à la bonne tenue de l’association.

1 Vos coordonnées (à remplir en lettres capitales)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse email :
Votre pseudo sur le forum Sevener :

 J’accepte de figurer sur la liste des « adhérents » de l’association.

Bulletin et règlement à envoyer à :
Association Sevener — Chez Philippe BLANCHARD
2, Impasse Clos du Verger
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAU -FRANCE



1 Votre Seven


Je suis sympathisant, sans véhicule de type Seven



Je suis propriétaire d’un véhicule de type Seven

Véhicule possédé :
Marque :

Modèle :

Année :

1 Circuit


Je participe à des sorties circuit en Seven
à raison de
fois par an en moyenne
Mes circuits préférés sur lesquels je roule sont :

-

1 Votre cotisation


Seveneur : cotisation de 20 € par an



Seveneur bienfaiteur : cotisation de

€ par an (minimum 30 €)

Lors de la première adhésion, un supplément de 5 € de droit d’entrée est demandé.
Droit d’entrée : 5 € + Cotisation annuelle :

€ = Total :



Je règle par chèque bancaire à l’ordre de « Association Sevener »



Je règle par virement bancaire, sur le compte suivant : /!\ les coordonnées ont changé



IBAN : FR76 3000 4000 8300 0101 0824 363 (que des chiffres)
BIC (SWIFT) : BNPAFRPPXXX
Je règle par Paypal à association@sevener.fr — paiement entre amis

€

Dans la mesure du possible, merci de préciser votre pseudo.

1 Signature précédée de la formule manuscrite « Lu et Approuvé »

En signant je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association
Sevener, je les approuve et enfin, j’accepte que SEVENER collecte et utilise
les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire,
comme précisé en tête du formulaire.
Bulletin et règlement à envoyer à :
Association Sevener — Chez Philippe BLANCHARD
2, Impasse Clos du Verger
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAU -FRANCE

Le :

Signature

Bulletin et règlement à envoyer à :
Association Sevener — Chez Philippe BLANCHARD
2, Impasse Clos du Verger
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAU -FRANCE

