COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS
DE JUSTICE : AUTOMOBILE

BULLETIN D’ADHESION
~ Association loi de 1901 ~
Siège Social : 5, rue Gutenberg à AURILLAC (15)
Courriel : contact@cneja.fr
Je soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :
Téléphone :
N° VE :

N° Européen :

Cours d’Appel :
Membre :



Je suis membre de l’I.T.A.

Réseaux soc. :



Facebook



LinkedIn





Autre :

Viadeo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je sollicite la qualité de membre actif de l’Association CNEJA,
Connaissance prise des statuts et du règlement intérieur de la COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS
DE JUSTICE : AUTOMOBILE – CNEJA Association loi de 1901 dont le siège social est à AURILLAC (Ces
documents sont consultables sur notre site : www.cneja.fr )
DECLARE :
1. demander mon adhésion à la dite association sous condition de mon agrément donné par le
bureau.
2. verser à l’appui de mon adhésion la somme de 150 € (cent cinquante euros) correspondant au
paiement de la cotisation annuelle.
Mention d’information :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 69 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
l’association CNEJA, 5, rue Gutenberg à AURILLAC (15).

Fait à ………………….………………….. , le ………………………………
Fait en double exemplaire, signature précédée de la mention« Lu et approuvé ».

CNEJA – Compagnie Nationale des Experts de Justice :
Automobile
Association : W151003764 déclarée le 03/06/2014
5 rue Gutenberg – 15000 AURILLAC
E-mail : contact@cneja.fr – Site internet : www.cneja.fr

REGLEMENT GENERAL PROTECTION DES DONNEES - R G P D

Dans le cadre du nouveau RGPD – Règlement Général européen sur la Protection des
Données personnelles, nous avons besoin de votre consentement éclairé, sur
l’utilisation de vos données personnelles.
Ce document concerne tous les adhérents à la CNEJA
Vos données personnelles ne sont collectées que dans le cadre de la bonne
administration de l’Association CNEJA et plus particulièrement pour l’organisation :
- administrative et comptable,
- des Assemblées Générales et des Conseils d’Administration,
- des réunions diverses et formations organisées par la CNEJA.
Ce consentement n’est ni définitif, ni illimité ; il est accordé relativement à une ou
plusieurs finalité(s) de traitement.
Par la présente signée, vous consentez à ce que la CNEJA
utilise vos données personnelles, uniquement dans le cadre indiqué ci-dessus.
Vous disposez d’un droit d’information, de modification et de retrait à tout
moment.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom – Prénom :
Date :
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

