
                    FORMULAIRE D’ADHÉSION              Année : 2022.- 2023                        
 
 
 

 
 
Association : Association Familiale de Verberie et sa Région 
 
Adresse de l’association : 1 Rue DESORMES 60410 VERBERIE 
 
N° Adhérent : .................................................................................................................. 

 
 

 

☐Première adhésion    ☐Renouvellement   ☐Bénéficiaire service consommation/logement 

 

Civilité : ☐Madame ☐Monsieur      Date de naissance : ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴ 

 
Nom : ...........................................................................................Prénom(s) :................................................................... 
 
Adresse :............................................................................................................................................................................. 
 

Ville :............................................................................................. Code postal : ⌴⌴⌴⌴⌴ 
 
Téléphone : .........................................      E-mail :............................................................................................................ 

 
 

 

Situation de famille : ☐Marié(e) ☐Divorcé(e) ☐Veuf (ve) ☐Célibataire ☐Concubinage ☐Monoparentale ☐Pacsé(e)  

 

Civilité du conjoint/partenaire/concubin : ☐Madame ☐Monsieur 

 
Nom du conjoint/partenaire/concubin : .............................................................................................................................. 
 
Nombre d’enfants ou d’adultes handicapés : .................................................................................................................... 
 

Les enfants : ☐Mineurs vivants ☐Handicapés majeurs à charge ☐ Morts pour la France 

 
Nom, prénom et année  
de naissance des enfants (ex : Dupont Marie 2012) :................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................ 

Je réserve mes voix à Familles de France : ☐Oui ☐Non 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montant de la cotisation : 15 €   le  : ...../......./......     Valable 1 an.        Signature :  
 

Cadre réservé à l’association 

Adhérent (Famille) 

Informations familiales 

 

 

Êtes-vous locataire d’un logement social ? ☐Oui ☐Non 

 

Informations facultatives 

Acceptez-vous que vos 
données personnelles soient 
recueillies et conservées par 
l’association en vue de tenir à 
jour notre fichier adhérent et 
de définir l’étendue de vos 
droits de vote ?  

☐ Oui ☐ Non 
 

Acceptez-vous que vos 
données personnelles soient 
recueillies et conservées par 
l’association en vue de vous 
envoyer des newsletters ainsi 
que des informations relatives 
à Familles de France ? 

☐ Oui ☐ Non 
 

Si vous êtes locataire d’un 
logement social, acceptez-vous 
d’être contacté par l’association 
pour les élections des 
représentants des locataires au 
sein des organismes 
d’habitation à loyer modéré ? 

☐ Oui ☐ Non 
 



 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles 
 

 
•Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Quelles sont les données recueillies ? 
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, téléphone, année de naissance, situation de famille, nom du 
conjoint/concubin(e)/partenaire,  nombre d’enfants mineurs, année de naissance des enfants, nombre d’enfants ou 
adultes handicapés, locataire d’un logement social. 
 
•Finalité du traitement : Pourquoi ses données sont-elles demandées ?  
Ces données sont recueillies sur la base juridique de votre consentement en vue de tenir à jour notre fichier 
d’adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case « Oui »), recevoir notre newsletter ainsi 
que des informations relatives à Familles de France. Les données relatives à la composition familiale (situation de 
famille, nom du conjoint, nombre d’enfants, nombre d’enfants ou d’adultes handicapés) ne sont recueillies et 
exploitées uniquement que dans le cadre du système interne de gouvernance fondé sur le suffrage familial au sens 
de L211-9 du code de l’action sociale et des familles.  
 
•Destinataire des données :  À qui sont destinées ses données ? 
L’association Familles de France à laquelle vous adhérez ainsi que la Fédération nationale Familles de France, 
l’Union départementale des associations familiales (UDAF) et l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ont 
accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. 
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents. 
 
• Conservation des données : Combien de temps sont-elles conservées ? 
Les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à notre 
newsletter si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion. 
En aucun cas, ces données ne seront cédées, transmises, divulguées ou vendues à des tiers quels qu’ils soient. 
 
•Droit d’accès, de rectification et de suppression : Quels sont mes droits sur mes données personnelles ? 
Comment puis-je les exercer ?  
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 
25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. 
Pour connaître et exercer ces droits, vous pouvez contacter la Fédération nationale Familles de France au 
01.44.53.45.94 ou à l’adresse conso@familles-de-france.org. 
 
Pour toutes questions relatives à ces conditions ou à vos droits sur vos données personnelles, contactez la 
Fédération nationale Familles de France au 01.44.53.45.94, à l’adresse conso@familles-de-france.org ou par courrier 
postal à : 

Fédération nationale Familles de France 
28 Place Saint-Georges 

75009 Paris 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=986A53D7CD841310FF748C8168B25B91.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000006796743&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180920
mailto:conso@familles-de-france.org
mailto:conso@familles-de-france.org

