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Bulletin d’adhésion 2022 
POUR SOUTENIR NOTRE ACTION, NOS OBJECTIFS 

 

Pour soutenir le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques,  

et l’accompagnement des aidants 

Pour lutter contre exclusion dans le monde du travail, les relations sociales ou le logement  

Pour informer et pour diffuser les techniques scientifiquement éprouvées    

 

Nom : ……………………………………………………………..…… Prénom : …………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………………………..……………… Ville : ……………………………………………………… 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………Tel………………………………………
 

Adhésion : □ 30€ (familles)      □ 10 € (usagers, personnes concernées) 

  □ Don complémentaire : ………… € 

Je verse la somme de ……………………………………..€ 

 

Je souhaite recevoir un reçu de versement : □oui □non ( déductible des impôts) 
□Par e-mail □Par courrier 

 

Chèque bancaire à l’ordre de « Solidarité Réhabilitation  Occitanie» 

(La totalité de votre versement est considéré comme un don) 
 

A renvoyer au trésorier : 
Antenne Solidarité Réhabilitation Occitanie  

59 Chemin du loup  
31100 Toulouse 

 
 Je consens explicitement au recueil et au traitement de mes données à caractère personnel pour les finalités 
spécifiques détaillées au dos de cette page.  

Fait à ……………………………… le ….… / ….... / 2022 SIGNATURE 
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INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
secrétaire de l’association SOLIDARITÉ RÉHABILITATION et le trésorier de l’antenne Occitanie, 
pour gérer les adhésions et les cotisations et contacter les adhérents notamment concernant des 
réunions, des assemblées générales, la vie associative, des actions de communication et un 
traitement statistique. 
 La base légale du traitement est le consentement mentionné à l’article 6 du Règlement Général 
à la Protection des Données.  
 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : salariés et 
administrateurs de l’association SOLIDARITÉ RÉHABILITATION.  
 
Les données sont conservées pendant 36 mois après la fin de la dernière période d’adhésion du 
membre.  
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout 
moment votre consentement 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 :  
 
SOLIDARITÉ RÉHABILITATION 7 rue Esquiros 13010 Marseille, secretariat@solidarite-
rehabilitation.org téléphone : 04 91 22 83 53.  
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ʺInformatique et Libertésʺ ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


