
Association Les Enfants des Cheminots – Décembre 2022  

 

BULLETIN D'ADHÉSION - DON 
ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS 

ŒUVRE DE PROTECTION SANITAIRE DE L’ENFANCE 

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE 

3 RUE DE LA PRUGNE - 63540 ROMAGNAT  04 73 61 15 49 
aec@aliceadsl.fr - www.lesenfantsdescheminots.fr 

 

Coordonnées : 
 

Monsieur Madame 
 

Nom ............................................................. Prénom ................................................................................ 
 

Adresse ......................................................................................................................................................... 
 

Code postal 

Tél.  

DON 

Ville ...................................................................................... 

 
Courriel ................................................................................... 

 

Je verse un don de ...................................................... € au profit de l’Association Les Enfants des Cheminots. 
 

ADHESION 

J’adhère à l’Association Les enfants des Cheminots en qualité de membre sociétaire et verse le montant 

de ma cotisation (15€ pour 2022 et 2023) 

Mode de règlement 

Chèque à l’ordre de : Association des Enfants des Cheminots 

Via la plateforme sécurisée HelloAsso avec le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-des-cheminots 

Espèces 

Je suis cheminot(e) retraité(e) : 

J’autorise l’Association Les Enfants des Cheminots à faire procéder au précompte du montant de ma cotisation annuelle 

[et d’une somme complémentaire de ................................................. €] sur ma pension de retraite servie par la Caisse de 

Prévoyance et de Retraite des agents de la SNCF à compter de l’année suivant celle de mon adhésion. 
 

Fait à : Le : Signature :

 

INFORMATION RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES 

Les informations recueillies au titre de votre statut d’adhérent font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel. 

L’Association Les Enfants des Cheminots, en qualité de responsable de traitement, s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel 

soient conformes au règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la protection des données personnelles et à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée 

le 20/06/2018. 

Le recueil de ces données personnelles est obligatoire au vu de l’objectif poursuivi ; seules les données à caractère personnel indispensables à la finalité du traitement 

sont collectées. 

Le traitement a pour finalité la gestion de votre dossier adhérent à l’Association les Enfants des Cheminots. 

Vos données sont supprimées au terme de votre adhésion et dans l’attente de l’établissement de votre reçu fiscal ; les informations comptables sont conservées pendan t 

une durée de 10 ans. 

Les données collectées ne sont pas communiquées à des tiers. 

Vos droits concernant vos données à caractère personnel (dans le respect des obligations légales applicables) : 

• l’accès à vos données personnelles; 

• la rectification de vos données personnelles ; 

• l’effacement de vos données personnelles; 

• la portabilité de vos données personnelles; 

• l’opposition à l’utilisation de vos données personnelles ; 

• la limitation au traitement de vos données personnelles. 

Toute demande concernant l’exercice de vos droits au regard de la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel doit être 

adressée : Courriel : aec@aliceadsl.fr 

Ou adresse postale : Association Les Enfants des Cheminots 3 rue de la Prugne 63540 Romagnat L’autorité de contrôle désignée par la loi française est la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés que vous pouvez saisir en cas de litige dans l’exercice de vos droits ou si vous pensez  que votre réclamation concerne un 

manquement à la règlementation. Vous trouverez les modalités de cette saisine sur le site internet de la CNIL https://www.cnil.fr 

Toutes les sommes versées 

feront l’objet d’un reçu fiscal 

pour réduction d’impôt 
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