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 Association O’rizons sociale et solidaire  
 26 rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence Mail : contact@orizons.fr 

 Tél. : 07 82 80 78 25 www.facebook.com/orizons.fr 

 www.orizons.fr © O’rizons. 
 

Je soussigné.e souhaite adhérer 20__ (cotisation du 01/01 au 31/12/20__). 
(N.B. Remplissez ci-dessous vos coordonnées si elles ont changé ou sont erronées ou si vous êtes nouvel.le adhérent.e.) 

Nom (1) (2) : ..  Prénom (1) (2) : .  

Adresse (2) :  

Code Postal (2) : Ville (1) (2) : .  

Email (1) (3) :  Date de naissance (3) :  

N° tél. fixe et/ou portable(3)  

Je participe de façon active à proposées ci-dessous (cochez une ou plusieurs cases) :  

[  ] MONALISA objets, vêtements)  

[  ] ENCRE BLEUE 2.0 [  ] métiers manuels) [  ] ACHAT ÉNERGIE 

[  ] MUTUELLE SANTÉ POUR 
TOUS (CCMO) 

[  ] TIERS-LIEU (espace de vie ouvert et collectif) [  ] FÊTE DES ÉCHANGES 

[  ] BOÎTE À LIVRES [  ]  [  ] JEUX ÉDUCATIFS 

Je souhaiterais proposer une nouvelle activité :  
 
 

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

MONTANT DE LA COTISATION 

 [  ]  
 *  
 

 

TOTAL  

 

Paiement par : [  ] CHÈQUE   [  ] ESPÈCES    : ) 

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

DROIT à IMAGE : dans nos diverses activités et manifestations nous pouvons prendre des photos et/ou réaliser des vidéos. 
Cochez la case ci- motionnel 
sur différents supports de communication et réseaux sociaux (flyers, affiches, journaux, YouTube, Facebook, etc.). 

[  
communication de leur choix. 

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

En vertu du règlement n° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), applicable depuis 
le 25 mai 2018, votre consentement explicite est requis, pour que les données personnelles fournies ci-dessus entrent dans le 

sants et 
partenaires. En aucun cas il ne peut être cédé ou vendu. 

__ ci-dessous, j
 

es, ainsi que toute communication sur les animations 
 

Conformément à la législation en vigueur, je peux accéder aux informations communiquées et demander leur rectification ou leur 
suppression en écrivant à O'rizon -dessous ou par mail à contact@orizons.fr. 

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

  

Signature 

 26 rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence. 
N.B. : 

(1)
 Ecrire les champs en majuscules / 

(2)
 Champs obligatoires / 

(3)
 Facultatif  
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