FICHE D'ADHÉSION à la Fédération Française de Jeu de Rôle (FFJdR)

ASSOCIATION
Mention d'information préalable
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
Conseil d'Administration. 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 tresorier@ffjdr.org. Ce fichier est géré conjointement par le trésorier et le
secrétaire de la FFJDR. La finalité du fichier est de connaître les adhérents afin de pouvoir leur faire parvenir des informations
concernant l'association, de gérer leurs accès sur le forum et le site et de les convoquer aux assemblées générales. Il permet
également de constituer la liste des présents de l'Assemblée Générale. Tous les membres du CA peuvent y avoir accès. Seules les
données des cases grisées font l'objet d'une saisie. Vous êtes au minimum contraint de remplir le cadre nom de l'association. Si
vous ne nous communiquez pas vos numéros de téléphone nous risquons de ne pas être en mesure de vous joindre pour des
évènements dont vous seriez proches Si vous décidez de ne pas nous communiquer votre adresse nous ne pourrons pas vous
convoquer aux AG. Si vous ne nous communiquez pas vos adresses courriels nous ne pourrons pas vous fournir les informations
concernant la FFJDR et votre communication avec la FFJDR risque d'être restreinte. Si vous ne nous communiquez pas votre
pseudo sur le forum nous ne pourrons pas vous donner accès à la partie membres du forum. Pour les associations qui souhaitent
être assuré via la FFJdR au contrat de groupe de la FédéGN il est nécessaire de remplir les champs marqués d'une astérisque. Ces
données sont transmises à la FédéGN pour établir le contrat d'assurance.

Cadre concernant les informations sur l'association
Nom de l'association :
*
Adresse postale :
*
Code postal :
*
Téléphone 1 :
Courriel 1 :
Courriel 2 :
Pseudos sur le forum : 1
Président de l'association : *
Contact pour le JdR : *
Numéro de RNA : *
Date de création : *

Ville : *
Téléphone 2 :

Téléphone 3 :

2

Numéro de SIRET :
*
Activité JdR depuis l'année :
Objet de l'association tels qu'ils sont inscrits dans les statuts

*
Activité principale de l'association
*

Site Web de l'association :
Lieu des activités rôlistes :
Nombre de Membres :

Nombre de rôlistes :

Cotisation association :

Cotisation additive JdR :

Cadre concernant l'adhésion
Montant acquitté de vote cotisation :
Espèces :
Numéro du reçu :
Paypal :
N° de la transaction :
Chèque :
N° du chèque :

Date :

Banque :

Date :
Date :
Date :

Cadre réservé au trésorier
Date de passage au CA

Date d'encaissement

Paypal :

Caisse :

CCP :

Banque :

Livret A:

Autre :

