
 

 

 

 

 

 

                   B U L L E T I N  D ' A D H É S I O N  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconnait avoir pris connaissance des statuts de l'association et souhaite adhérer à l’APDD 
 

Droit de reproduction des coordonnées personnelles1  

□ J’autorise  □ Je n’autorise pas  L’Amicale Philatélique de la Dordogne à faire figurer dans un 

support media (Site Internet, NEWSLETTER, annuaire, etc.) mon nom, prénom et adresse postale.  
 

Droit à l’image1 

□ J’autorise  □ Je n’autorise pas L’Amicale Philatélique de la Dordogne à reproduire sur son site 

Internet une photographie où je suis présent(e) et prise à l’occasion d’une réunion statutaire, d’une 
cérémonie, d’une activité ou de toute autre réunion festive mis en œuvre par l’Amicale Philatélique de la 
Dordogne.  
 

Droit de diffusion1  

□ J’autorise  □ Je n’autorise pas L’Amicale Philatélique de la Dordogne à me contacter par voie d’e-

mail à la condition exclusive que cela soit fait dans le champ CCI (Copie Carbone Invisible).  
 

Droit d’accès et modification  
Chaque adhérent de l’Amicale Philatélique de la Dordogne a un droit d'accès, de modification et de 
suppression des informations collectées et qui sont intégrées dans le fichier.  
Les données nominatives et les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, qui sont 
conservées pendant 3 ans en cas de départ de l’association, ne sont vendues à aucune entreprise 
externe. Conformément à la loi, je peux exercer mon droit d’accès aux données me concernant et les 
faire rectifier ou supprimer par courrier à l’adresse du siège social ou par e-mail à 
apdd24.perigueux@gmail.com  
 

Je joins un paiement de 20 € de cotisation à l’ordre de l’APDD (si paiement par chèque) 

(5 € pour les moins de 21 ans) 

A _____________________,    le __ / ___ / _____ 

(signature) 
 

 

 

 

 

(pour les moins de 18 ans : autorisation des parents) 
 

(Rubrique Indispensable) 

Présenté(e) par  

                                                                                                    cadre réservé à APDD. 

Adhérent N°           Date d’adhésion  
1 Cochez la case qui vous convient 

Amicale Philatélique de la Dordogne 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Déclarée sous le numéro W243001357 le 22 mai 1956 - Préfecture de la Dordogne 

N° SIREN : 809 083 538 - Code APE : 9499Z 

Affiliée à la Fédération Française des Associations Philatéliques sous le N°: APDD 382 - Région XIV 

ENTREE – TOUR – IMMEUBLE  
BATIMENT – RESIDENCE … 

MENTION SPECIALE DE DISTRIBUTION et 
N° (Ex : BP …) ou LIEU DIT 

CODE POSTAL  +  LOCALITE  

N° APPARTEMENT ou de BOITE A LETTRE 
- ETAGE - COULOIR – ESCALIER 

N° et NOM DE LA VOIE 

NOM 

PRENOM 

TELEPHONES  

DOMICILE PORTABLE BUREAU 

PROFESSION  

ADRESSE  COURRIEL 

DATE DE NAISSANCE  SITUATION DE FAMILLE  

@  


