
ASSOCIATION  DES  RADIOAMATEURS  DE  LA  SARTHE
     RÉSEAU  DES  ÉMETTEURS  FRANÇAIS

7 rues Jules Ferry 72100 LE MANS
tel 06-99-75-67-83

SIRET 498 410 745 000 18 APE 913E

  

ADHÉSION  2023ADHÉSION  2023
30€ - Adhésion à l'ARAS-REF72.

     
                -  Don à l'ARAS-REF72 : Montant …............................................................

    
                -  Don au Relais du Mont des Avaloirs : Montant ….....................................

Nom & Prénom :.......................................................................Indicatif :.........................

Adresse :..........................................................................................................................

E-mail :.............................................................................................................................

Téléphone :.......................................................................................................................

Par chèque à l'ordre de :  ARAS-REF 72 Date :.........................................

À envoyer au Trésorier : André BOULAY
44 rte de Ruaudin          
72230 ARNAGE

Par virement : FR76 1790 6001 1296 3739 8663 942
                     AGRIFRPP879                                                 

         Signature :

Vous recevrez votre carte de membre ARAS-REF72 et votre attestation pour votre déclaration de revenus,
par mail.

 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et
du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016. Par votre signature ci-dessous
vous  acceptez  que  les  données  personnelles  vous  concernant  fassent  l’objet  d’un
traitement informatique par l’association ARAS REF 72 dans le cadre de sa gestion.
 Vous  autorisez  l’association  à  communiquer  avec  vous  afin  de  vous  informer  des
dernières actualités de l’association et de votre adhésion. Afin de protéger vos données
l’association  s’engage  à  ne  pas  divulguer,  transmettre  ou  partager  vos  données
personnelles.  Vos informations personnelles  seront  conservées durant  votre  adhésion,
puis trois ans à compter de la cessation de celle-ci (démission, cessation etc.…). Vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de celles-ci (droit à l’oubli) en
vous adressant à : president@f6kfi.fr

J’ai lu et j’accepte la politique de protection de mes données personnelles

                                                                                      Date :

                                                                          Signature :

A.R.A.S.-  R.E.F. 72     Association sans but lucratif.  En partenariat avec une Association reconnue d’utilité publique,
 RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS  décret du 29.11.1952, JO du 03.12.1952.

Président BALLESTER Ghislain – email :president@f6kfi.fr

http://asso.proxiland.fr/aras72/SIRET%20498%20410%20745%20000%2018%20APE%20913E

