
Fiche d’adhésion à l’association Breizh en Oc 
 
 
Je soussigné(e) :…………..................................................................…….. Né(e) le……………………….A……….…………………. 
Domicilié(e) à (Adresse complète) : 

……………………………………………............................................………………………………………… 

……..……………………………………………………............................................……… 
 

Téléphone : ……………………….........................................................Portable : .....................………………………………….…..… 
 
Courriel (en lettre capitale) : ……………………………………........................................................................……………………….…  
 

Atelier(s) : □Musique Débutant    □Bagad    □Danse Loisir    □Chorégraphie    □Chant    □Breton    □Autre : ………..…… 

Jouez-vous d’un ou plusieurs instruments ?   □ Oui              □ Non   
si oui préciser :   □Bombarde    □Cornemuse    □Percussions     Autre : .................................………………………. 

 

Autres précisions (niveau, ….) : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Déclare (merci de cocher les cases suivantes) 

□ Avoir pris expressément connaissance des statuts et du règlement intérieur et les approuver. 

□ Consentir au traitement et à la conservation de vos données personnelles par l’association durant mon adhésion 

pour la bonne tenue des activités de l’association. 

□ Accepter expressément  que les membres du CA et les responsables d’ateliers puissent avoir accès à mon adresse, 

mes numéros de téléphone et mon adresse électronique. 

□ Accepter expressément que mon image et/ou ma voix soient captées, enregistrées et filmées à des fins de 

documentation et de promotion de l'association Breizh en Oc et puissent donner lieu à une ou plusieurs diffusions 
auprès du public. 

 
Les adhérents (ou leurs parents pour les mineurs) ne souhaitant pas qu’on utilise leur image ou leur voix devront adresser un 
courrier en ce sens au Conseil d'Administration de l'association. 
 

Au titre de droit d’entrée à l’association, je règle une adhésion annuelle payable à l’inscription, par chèque (à l’ordre de « Breizh 
en Oc ») ou par espèces. 
 

 
Fait à ___________________, le _______________     Signature : 

 

 

 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association. » 
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Partie réservée à l’administration de « Breizh en Oc »  

Cotisation payée : □  Montant : 30 € / 20 €   Date du règlement : ..……………… 
 

Moyen de règlement (si chèque, préciser le n° du chèque, la domiciliation et sa date) : 

………………………………………………………………………… 
 

Période adhésion : saison ……./…….. N° adhérent : …….                Carte adhérent distribuée □ 
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