
Bulletin d’adhésion 
Itinéraires Paysages Patrimoine

Vous êtes une personne physique
Nom : Prénoms :

E-mail :

Adresse :

Inscription individuelle : 10€ 

Inscription familiale : 15€

Date et Signature : 

Prénoms :

Cotisation : 20€ 

Don : 

Date et signature : 

Merci de retourner le bulletin d'adhésion, accompagné de votre chèque, libellé à 
l'ordre de IPP à l'adresse suivante : 

Vous êtes une personne morale

Nom de votre structure :

Nom :

E-mail :

Adresse :

Marie-Hélène LABRUYERE 
Présidente IPP
789 Voie Romaine 
69430 Régnié-Durette

Pour nous contacter : ipp.regnie@orange.fr 
Nous vous remercions de votre 
participation ! 

Tél. :

Tél. : 



Les informations recueillies dans ce questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par l'association Itinéraires Paysages Patrimoine - 789 Voie Romaine - 69430 Régnié-Durette. 
La base légale du traitement est nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles.

Les données demandées dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le 
cas contraire, l'association IPP ne pourra pas vous remettre votre carte d'adhésion, vous 
contacter pour vous informer de ses réunions, assemblée générale, marche des cailloux ou 
autres évènements liés à l'activité de l'association.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
 - Association Itinéraires Paysages Patrimoine (IPP).

Elles sont conservées pendant un an, correspondant à la durée annuelle de votre adhésion.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. (en fonction de la base 
légale du traitement, mentionner également : Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données)

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter l'association responsable de la protection des données  : 
ipp.regnie@orange.fr  

Traitement de vos données 
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