
 

 

 
 

Bulletin d’adhésion  ou de don 
(à retourner au siège d’E.MU.L) 

 
Je souhaite marquer ma solidarité envers les patients, enfants et adultes atteints de 
mucoviscidose et suivis au Centre de Ressources et de Compétences  pour la Mucoviscidose 
du Limousin et participer à l'amélioration de leur qualité de vie. 

 

       
NOM : …………………………………………………………            Prénom : ……………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………………   Ville : ………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………….    Mail : ……………………………………………………………………………...... 
 

J’adhère en qualité de membre * :         patient     parents    famille     sympathisant 
 
Date de naissance du patient : ……………………………………………………………. 
 
                        Je règle ma cotisation annuelle de 10 € 
 

Et/ou  *          Je fais un don d’un montant de    10 €         20 €        50 €       autres………..€ 
 

Déduisez 66% de votre don du montant de vos impôts, E.MU.L est reconnue d'utilité publique.      

 

       Je souhaite recevoir un reçu fiscal.              
       Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal.      

 

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la présente adhésion font l’objet d’un traitement 
informatisé par E.MU.L. En fournissant vos données par le biais de ce bulletin d’adhésion, vous exprimez 
votre consentement à la collecte et au traitement de vos données personnelles, aux conditions énoncées ci-
dessous. 
Finalités : La finalité du traitement de données est l’établissement d’une liste d’adhérents à l’association 
E.MU.L. ainsi que l’accès à ces adhérents aux activités et prestations d’E.MUL.  
Toute réutilisation des données sera conditionnée au respect de cette finalité, ou de finalités compatibles. 
La collecte de données personnelles n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à ces finalités : 
l’établissement de la liste données nécessite de collecter et de conserver les données concernant l’identité de 
l’adhérent ou du donateur et ses coordonnées.  
Durée de conservation : Les données personnelles collectées seront conservées dans les archives, sauf 
contestation de votre part. Dans ce cas, au-delà d’une durée d’un an, les données seront détruites.  
Droits des personnes : Conformément au Règlement général de protection des données personnelles 
(Règlement de l’Union européenne n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), les 
personnes concernées peuvent exercer à tout moment leur droit d’accès sur leurs données personnelles, et 
obtenir une copie gratuite des données collectées. 
Elles peuvent également, à tout moment et sans justification, exercer leur droit de rectification ou 
d’effacement de leurs données. 
Toute demande concernant le présent traitement de données personnelles est à adresser à : 

Robert LEVY (asso.emul@gmail.com) 
 

 

Fait le : …………………………………… à …………………………………………      Signature :                                                                          
 

*Merci de cocher la case correspondante                  

Association  E.MU.L          
16, avenue de la République         

87170   ISLE               

mailto:asso.emul@gmail.com

