
 
 

BULLETIN D’ ADHÉSION  AU  C.P.R.  – ANNÉE 2020-2021. 
  

Je soussigné(e), après avoir pris connaissance intégrale des Statuts et du Règlement Intérieur, 

déclare adhérer à l’Association  CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE RADIO (C.P.R.). 
  

NOM : ………… ………...……………….   Prénom : ……… …………………………………………..  

 

Né(e)  le :..……………….. à : … ..……………………..………………… Nationalité : ………………………….  

  

Indicatif Radioamateur : ….............…….……...….…….. Indicatif Radio-Écouteur : …… ……………………….  

  

Profession : ……………….……......…….…………………………………………………………………………..  

 

Adresse :  N°……… rue :  ……..................…………….……………………………………………………………  

 

Code postal : ……………  Ville : ……….......................……………………………………………………………  

 

Téléphone domicile : ……..……………..  portable : ……….……………   professionnel : ………………………  

 

Adresse courriel : …….......………………………..……@……………………………………………  

 
J’accepte de recevoir des informations du  C.P.R. sur cette adresse courriel :         OUI / NON     (*) 

(*) La liste des adhérents acceptant les mailings du CPR sera diffusée aux membres du CA. 

En cas d'organisation de nouvelles activités, cette liste en sera informée en priorité.  
  

J’adhère en tant que membre :  
               Bienfaiteur :    cotisation  = 30 €  

                Actif :             cotisation = 20  €  

                Inscrit  :         cotisation  =  10  €  

                Chômeur, ou - de 16ans   =  cotisation  gratuite.     (chômeur sur étude de dossier, par le président ou le trésorier) 

 

Cotisation valable jusqu’au 1er septembre 2021,  d’un montant de  …...  €, que je règle ce jour au Trésorier,  

  _ en espèces                                                                                                                                                   

                            _ par chèque N° ……………………Banque  ……………………………………. 

       libellé à l’ordre du   CONSERVATOIRE  DU  PATRIMOINE  RADIO.  

  

A Montigny le Bretonneux,     le  …. / ….  /.............    Signature :..................................................... .  

  

 

 

« CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE RADIO » est une association à but non lucratif, régie par la Loi de 1901 et déclarée le 30/09/2013. 
  

En application de la Loi du 06/01/1978 relative à l’informatique, fichiers et libertés, les informations que nous vous demandons 

de porter sur ce bulletin d’adhésion sont nécessaires à la gestion de votre demande, et destinées aux membres du Conseil d’ 

Administration du C.P.R..En cas d’erreur ou d’omission vous pouvez, si vous le souhaitez, faire rectifier ces informations  

auprès du Secrétariat du Conservatoire du Patrimoine Radio.  

  
CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE RADIO – Espace des Radios et Communications Léon Deloy.  

1 Bis, avenue des Frênes,  F-78180  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX – Tél : 09 50 12 78 00 ( le samedi après-midi ).  

Association loi de 1901 – Sous-Préfecture de Rambouillet  n° W782004228.  



Recueil d’information et de consentement sur les données à caractère personnel 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous 

informons que vos données à caractère personnel collectées par le CONSERVATOIRE DU 

PATRIMOINE RADIO (C.P.R.) ont été recueillies sur la base de votre consentement, aux fins du 

dossier d'inscription, communication avec l'adhérent et pour statistique (moyenne âge, 

localité, ...). Elles seront conservées pendant tout le temps de votre adhésion + 2 ans  et sont 

destinées à l'usage interne du CPR. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et 

exercer des droits d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 

données en contactant le président et/ou le secrétaire du CPR. En cas de violation du RGPD, 

vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

    Date: ………………………………………………………….. 

Nom et prénom:  ……………………………………………….. 

 

N° Adhérent :  ………………………………………………… 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE RADIO » est une association à but non lucratif, régie par la Loi de 1901 et déclarée le 30/09/2013. 
  

En application de la Loi du 06/01/1978 relative à l’informatique, fichiers et libertés, les informations que nous vous demandons 

de porter sur ce bulletin d’adhésion sont nécessaires à la gestion de votre demande, et destinées aux membres du Conseil d’ 

Administration du C.P.R..En cas d’erreur ou d’omission vous pouvez, si vous le souhaitez, faire rectifier ces informations  

auprès du Secrétariat du Conservatoire du Patrimoine Radio.  

  
CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE RADIO – Espace des Radios et Communications Léon Deloy.  

1 Bis, avenue des Frênes,  F-78180  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX – Tél : 09 50 12 78 00 ( le samedi après-midi ).  

Association loi de 1901 – Sous-Préfecture de Rambouillet  n° W782004228. 

 


