
ADHESION POUR LES ASSOCATIONS 2023 
 

 

NOM DE l’ASSOCIATION 

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

Adresse mail de l’association 

---------------------------------------------------@----------------------------------------------------------------- 

 

                      Contact pour articles : Associatif—Agenda Culturel—Brochure des activités enfants 

Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : -----------------------------------------------------@------------------------------------------- 
 

Nom du Président : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : -----------------------------------------------------@------------------------------------------- 
 

Nom du Secrétaire : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : ----------------------------------------------------@-------------------------------------------- 
 

Nom du Trésorier : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : ----------------------------------------------------@-------------------------------------------- 
Informations à retourner au : 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
156 avenue du Centre 12 160 BARAQUEVILLE  

35 avenue de la Gare 12 800 NAUCELLE 
05.65.72.29.19 / accueil@cscps.fr 

Site internet : http://www.centresocialetcultureldupayssegali.com / Facebook : Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
 

 

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali représenté par son président traite les données recueillies pour vous inscrire dans notre fichier 

informatique en tant qu’adhérent au sein de notre organisme. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, 

reportez-vous à la notice ci jointe. (1) 

 

1- Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali traite les données recueillies pour vous inscrire dans notre fichier informatique en tant 

qu’adhérent au sein de notre organisme, vous envoyer toutes informations en lien avec votre association et vous contacter si besoin. Pour en 

savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez : 

• Consulter notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet (www.centresocialetcultureldupayssegali.com) 

• Demander une copie de notre politique de protection des données personnelles par mail (accueil@cscps.fr) ou par courrier (35, avenue 

de la gare 12800 Naucelle) 

En remplissant ce formulaire, j’accepte que le Centre Social et Culturel du Pays Ségali collecte et utilise mes données personnelles. 

http://www.centresocialetcultureldupayssegali.com/
mailto:accueil@cscps.fr

