Cadre réservé à l’association
Adhérent n° ………………
Date adhésion ………………
Montant réglé en € :…….. Chèque  Espèce

FICHE D’INSCRIPTION
Nom et Prénom

…………………………………….…

date de naissance ………………

Nom, prénom et date de naissance de tous les autres membres du foyer (y compris les jeunes enfants,
susceptibles d’être présents aux manifestations associatives ou de participer aux échanges – Nécessaire pour
l’assurance) :

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ………………………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………E-mail : ………………………………………………………..……
Téléphone portable : ………………………………
 Pas d’accès internet
Mode de contact préféré

 E-Mail

 Tél fixe

 Tél portable

 Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux autres adhérents (cette mention est obligatoire pour la
CNIL. Néanmoins, si vous cochez cette case, vous ne pourrez pas échanger !)

 J’accepte d’être photographié(e) ainsi que ma famille dans le cadre des activités d’Emansel et que les
photographies soient diffusées sur les supports utilisés par l’association (Journal interne, forum des associations,
…)
 Je souhaite recevoir chaque fin de semaine, un courriel récapitulant les annonces de la semaine

 Je soussigné (e) …………………………………………………………………………….. déclare avoir lu et accepter
les termes du règlement intérieur de l’association EMANSEL.
 J’atteste également sur l’honneur être couvert par une assurance responsabilité civile et m’engage à ce qu’elle
soit toujours en cours de validité lors des échanges pour lesquels la responsabilité d’Emansel ne saurait être
engagée.
 Je m’engage à ne pas utiliser les adresses mails des autres adhérents pour tout autre objet que des échanges
(pas d’insertion dans des listes de diffusion)
Fait à ………………………………………………………………………………., le ……………………………….
Signature

Comment avez-vous connu EMANSEL ?
 Forum association commune : ……………………………..
 Affiche, lieu : …………………………….
 Internet
 Autre : ………………………………………………..

 Amis
 Presse

 Radio

Obligatoire : fournir ce bulletin dûment rempli et signé avec votre chèque d’adhésion* de 12 euros à l’ordre
d’EMANSEL et retournez l’ensemble à : EMANSEL – 1, rue du Village 78125 Emancé
er

*Nouvelle adhésion effectuée après le 1 avril : votre adhésion court alors jusqu’au 30 juin de l’année
suivante
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Proposer ce que vous savez faire ou ce que vous possédez, c’est une offre.
Exprimer ce que vous souhaitez recevoir, c’est une demande.
Compléter au moins 2 offres et 2 demandes lors de votre inscription
… et bénéficiez ainsi des 180 grains de sel offerts pour tout nouvel adhérent !
Vous pourrez ensuite mettre à jour vos offres sur notre site internet www.emansel.fr

Dès réception de votre inscription, vous recevrez par mail votre numéro d’adhérent à reporter sur votre
carnet d’échange.
Ce numéro d’adhérent est aussi votre identifiant internet pour accéder à votre espace sécurisé sur le site
www.emansel.fr. Lors de votre première connexion, cliquez sur « mot de passe oublié » afin de pouvoir
personnaliser votre mot de passe. Vous pourrez alors déposer et gérer vos annonces mais aussi bien sûr
accéder aux catalogues des offres et des demandes ainsi qu’aux coordonnées des autres adhérents.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à : EMANSEL 1 rue du village 78125 Emancé ou www.emansel.fr
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