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ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 
 

Si vous êtes un « nouveau membre »: une cotisation versée à partir de septembre s’appliquera au reste de l’année en cours et à 
l’année suivante. 

Bulletin à compléter et à renvoyer avec votre cotisation (chèque libellé à l’ordre « Association Alsace Etats-Unis) 
à : Association Alsace Etats-Unis - Château de Pourtalès - 161 rue Mélanie - 67000 Strasbourg 

- votre inscription sera prise en compte dès réception de ce bulletin et du paiement associé - 

Vous pouvez également adhérer par virement : IBAN FR76 3000 3023 6800 1500 3274 044 BIC : SOGEFRPP 
OU vous rendre sur le site HelloAsso. Le paiement se fait par carte bancaire et est sécurisé.  

https://www.helloasso.com/associations/association-alsace-etats-unis/adhesions/formulaire-d-
adhesion-2023 

Conformité au RGPD (Règlement Général de Protection des Données Personnelles): 
En signant ce présent bulletin, le membre de l’association Alsace Etats-Unis avoir pris connaissance des dispositions relatives à la protection des 

données personnelles (décrites sur la 2ème page) et les approuve formellement. 
Les événements, organisés par Alsace Etats-Unis et ses partenaires, pourront donner lieu à une publication sur notre site web (rubrique « Activités »/ la 

vie des Membres - Galeries photos ») 

Fait à : ……………………………………… le ………………………………… 

Signature (obligatoire) …………………………………………………………………………………. 
 

 Individuelle 35 € Couple 50 €

 Famille 60 € Entreprise/Collectivité 175 €

 Etudiant 15 € Carte de soutien 250 €

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement de cotisation

Année 2023

Association Alsace Etats-Unis - Château de Pourtalès - 161 rue Mélanie - 67000 Strasbourg 
Site Web : www.alsace-usa.org Courriel : alsace.usa@gmail.com 

Facebook www.facebook.com/AlsaceUSA 
Registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg - Vol.35 n°86

Nom 
(obligatoire)

Prénom 
(obligatoire)

Adulte 1

Adulte 2

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Adresse 
(obligatoire)

N° : ……… Rue : ………………………………………………….. 
Code postal : …………….. Ville : …………………………………

Téléphone 
(obligatoire)

N°fixe : …………………… et/ou N°portable: …………………….

E-mail 
(facultatif)

…………………………………………………………………. 
(permet une réception rapide des informations + invitations à nos activités)

Cotisations

http://www.alsace-usa.org/
mailto:alsace.usa@gmail.com
http://www.facebook.com/AlsaceUSA
http://www.alsace-usa.org/
mailto:alsace.usa@gmail.com
http://www.facebook.com/AlsaceUSA


 sur 22

LES TEXTES 

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

- libre circulation de ces données (règlement (UE) 2016/679) 
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. 

Par souci de transparence et afin d'instaurer une relation de confiance avec ses membres, l'association Alsace Etats-Unis 
vous informe sur l'usage qui est fait des données collectées et vous renseigne sur vos droits. 
Utilisation de vos données 

Vos informations seront enregistrées dans un fichier informatisé (Excel) qui est géré manuellement par un membre habilité et 
choisi par le Comité directeur. Elles permettent d'attester de votre qualité de membre. Certaines données nous sont indispensables 
(donc obligatoires) car elles permettent de vous identifier, de vous envoyer des documents ou de vous contacter en cas de besoin. 

L'adresse email est facultative mais son absence est gênante car cela nous empêche de vous informer efficacement sur les 
activités de l'association. L'adresse email nous permet de diffuser périodiquement une Newsletter à nos membres. 

Durée de conservation 
De façon générale, vos données sont conservées dans notre fichier pendant une durée de 2 ans (année en cours + année 
précédente). Ainsi, un ancien membre d'Alsace Etats-Unis qui n'a plus cotisé depuis plus de 2 ans, verra ses données personnelles 
supprimées de notre fichier. 
Vos droits 

VOS DROITS 

- Droit d'accès à vos données : sur simple demande de votre part, l'association vous communiquera les données vous 
concernant 

- Droit de rectification: vous pouvez demander une modification de vos données (ex: changement d'adresse) 
- Droit à l'oubli (art. 17 du RGPD) : vous pouvez demander, à tout moment, que vos données soient effacées de notre fichier ; 

cet effacement sera réalisé dans un délai d'un mois et l'association ne sera alors plus en mesure de vous envoyer des informations 
- Droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL 

Votre point de contact 
Le responsable des questions relatives à la protection de vos données est le Président de l'Association : 

- Email : president@alsace-usa.com 
- courrier postal : Association Alsace Etats-Unis, Château de Pourtalès, 161 rue Mélanie 67000 Strasbourg

mailto:president@alsace-usa.com
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