Association des auditeurs de
l'Institut des hautes études de défense nationale - Région Lyonnaise

Appel de cotisation 2021
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..…
Adresse mail : ………………………………..…………….@............................................................
(merci de la repréciser : cette adresse sera intégrée à l'annuaire électronique et sera votre adresse-contact unique pour l'annuaire et nos envois)

Membre auditeur (session : n°
Année
OU
Membre associé (rayez la mention inutile)

Ville

)

Acquitte la cotisation 2021 à l’IHEDN AR Région lyonnaise
OU

:

…… 43€ *

Acquitte une cotisation de membre bienfaiteur (50 € minimum) : ................€ *
Souhaite recevoir la Revue Défense : OUI / NON ............................................... 30 €

Total ...............................€
Payé le .................................................... par chèque / virement
P.S. : Envoyez votre photo d’identité) à secretariat@ihedn-rl-ar14.org pour obtenir votre carte de membre, si ce n'est déjà fait.

Règlement par chèque à l’ordre de IHEDN-Région lyonnaise, à l’adresse ci-dessous ou par virement à :
IBAN : FR76 1027 8073 4600 0107 6984 568 BIC : CMCIFR2A
Titulaire : ASS IHEDN, 22 avenue Leclerc, 69007 LYON - Banque : CM LYON GAMBETTA
en précisant « cotisation (année) et votre nom ».
* Donne lieu à avoir fiscal correspondant.
Souhaite recevoir un reçu fiscal :



Notre association régionale utilise des données personnelles dont la finalité est la gestion quotidienne et le suivi des adhésions et des cotisations, les inscriptions
aux activités de toutes sortes et les informations diffusées. Il n’y a pas de données dites « sensibles ». Ces informations sont conservées dans nos fichiers de contacts
sous forme sécurisée et seules les personnes expressément habilitées par le Comité Directeur à cet effet y ont accès pour en effectuer le traitement conforme
à l'objet social de notre association. Notamment, l'accès à ces informations est protégé par identifiant et mot de passe complexe, modifié périodiquement.
Les personnes ayant à en connaître ont signé au préalable un engagement de confidentialité strict. En aucun cas ces information ne sont communiquées à des tiers
(sauf dans le cadre normal des inscriptions à visite ou conférence), cédées ou vendues.
Le responsable de traitement est le président de l’association des auditeurs IHEDN AR14, ès-qualité, 22 Avenue Leclerc, 69007 Lyon.
Ces informations sont a minima le nom, le prénom, le statut vis-à-vis de l'association dont le numéro et la date de session le cas échéant, le mandat éventuel
au sein de l'association, et deux au moins des moyens de contacts ci-après : numéro de téléphone mobile/numéro de téléphone personnel/adresse courriel
personnelle/adresse courriel alternative (professionnelle)/adresse postale personnelle.
Ces données sont conservées tant que dure l’adhésion plus deux ans, sauf décision différente de la personne concernée.
Chaque personne concernée dispose du droit de consultation, de modification, de suppression, de portabilité, d'oubli de ses données personnelles . Ce droit
s'exerce auprès du secrétariat de l'association : secretariat@ihedn-rl-ar14.org ou en retournant à nouveau ce même formulaire, rempli en ce sens.
L'Union des associations d’auditeurs des sessions de l’IHEDN (Union-IHEDN) détient, au niveau national un fichier des adhérents membres auditeurs et membres
associés de certaines associations régionales ou thématiques, dont ceux de l’AA IHEDN - Région Lyonnaise, ou "AR14". Les informations contenues dans ce fichier
sont exclusivement celles qui lui sont transmises et mises à jour par l’adhérent et ne sont utilisées par l’Union-IHEDN qu’à seule fin : (i) d’éditer annuellement,
et conformément à ses statuts, l’Annuaire de l’Union des associations d’auditeurs des sessions de l’IHEDN, (ii) de gérer les abonnements et l’expédition de la revue
« Défense » pour les membres qui en ont fait la demande. Si vous souhaitez entreprendre une démarche de gestion de vos données personnelles sur le fichier détenu
par l’Union-IHEDN au niveau national, prenez contact avec l'Union-IHEDN : delegation.union.ihedn@gmail.com

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de traitement de mes données personnelles.
Signature (obligatoire) :
Même en cas de règlement par virement ou en espèce lors d'une conférence,
ce document est à nous retourner signé.
Quartier général Frère, 22 avenue Leclerc, 69007 LYON
www.ihedn-rl-ar14.org

