
COUPON D’ADHÉSION ET/OU D'ABONNEMENT AU BULLETIN DE L'ASSOCIATION LOCALE

Monsieur  □   Madame  □   Nom :                                                          Prénom :

N°             rue ou voie :

Code postal :                               Ville :

Téléphone :                                                       Courriel :

Adhésion annuelle                                □   34 €     Abonnement  au bulletin seul   □   8 € 
(Readhésion : 27 €)
Adhésion DUO                                     □   10 €
(réservée à une personne vivant à la même adresse : ascendant, descendant, conjoint,…...)
Monsieur  □   Madame  □   Nom :                                                          Prénom :

Je verse à titre de don la somme de      □        € 

soit un total de :                                     _____€  

Chèque à libeller à l'ordre de l'UFC-Que Choisir d'Aix les Bains et à adresser au siège de l'association

----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT

Informations selon le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par  
l’Association locale UFC-Que choisir d’Aix les Bains dans le but de  gérer votre adhésion et vos 
litiges éventuels.
Elles sont conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’inactivité du consommateur 
et sont  destinées au secrétariat  de  l’Association  locale UFC-Que choisir d’ Aix les Bains et à la 
Fédération
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.
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.
Vous pouvez exercer vos droits  en vous adressant au Président de l’Association locale à cette 
adresse : « president@aixlesbains.ufcquechoisir.fr »  
Cette demande devra indiquer votre  nom, prénom, adresse postale et adresse électronique. La 
demande doit être signée et accompagnée d’un justificatif d’identité portant votre  signature. Une 
réponse sera adressée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

 □  J’accepte que l’association locale UFC Que Choisir d’Aix les Bains traite mes données 
personnelles aux fins ci-dessus

Date :             /          /                                                                                  Signature :

 UFC-Que Choisir d'Aix les Bains
 25 Boulevard des Anglais  BP 1042   73104  AIX LES BAINS CEDEX 4 - 

Courriel :  contact@aixlesbains.ufcquechoisir.fr -  Téléphone: N° 07 83 74 12 73

Contact téléphonique : sauf les jours fériés   du lundi au vendredi aux heures ouvrables 

Accueil : le mercredi de 15h30 à 18h et également sur rendez-vous

mailto:contact@aixlesbains.ufcquechoisir.fr

