
                                             BULLETIN D’ADHESION A L’ARCEP                      (Saison 2020-2021) 
Association Roquettoise Culture Environnement & Patrimoine 

Nom / Prénom : 

Adresse postale : 
 
 

n° téléphone (fixe/mobile) : 
 

Adresse e-mail (écrire lisiblement) : 
 
 
Montant de l’adhésion : 15 euros par personne pour les résidants de Roquettes 
                                            18 euros par personne pour les résidants autres communes 

Chèque de :                           euros, à l’ordre de  « ARCEP » 
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie de Roquettes 

A.R.C.E.P. – Mairie de Roquettes – 31120 ROQUETTES – Site internet www.arcep.asso.fr  

Protection données personnelles :    
Par votre adhésion à l’ARCEP, vous acceptez que celle-ci mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce 
formulaire dans le but de faciliter et d’améliorer les échanges avec elle. Vous autorisez  l’ARCEP à communiquer avec vous sur 
ses projets et ses actions. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’ARCEP s’engage à ne pas divulguer, 
ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, 
conformément au Règlement Général de Protection des Données. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus. 
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