
Bulletin d’Adhésion 2022 

 

Participer, être informé(e), et nous aider en ADHERANT à l’association ! 

                      J’adhère en joignant un chèque de 21€         Et je fais un don de ______ €  

Dès votre adhésion, vous pouvez recevoir un reçu fiscal pour l’année en cours. En faisant un don vous 

pouvez bénéficier de 66% de déduction fiscale. Il n'y a pas de petit don. 

 

Je suis  □ parent  □ professionnel  □ sympathisant  □ bénévole □ autres □ partenaire 

Précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Comment avez connu l’association ? ……………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent depuis ? …..années 

Adresse complète 

 

Mail            @      

Tél      

Si vous adhérez en tant que famille :  

Parent(s) : 

Fratrie : 

 

Nom du jeune avec de Trisomie 21 : 

 Sa date de naissance  ….. / .…. / .…. 

Etablissement  

 

Prise en charge (SESSAD, CAMPS, Professionnels en libéral…) 

 

Extrascolaire (Sport, activité…) 

 

Suivi médical 

 

« Rien qu'un chromosome en + » Association Trisomie 21 Loire Atlantique - 87 bis, bd François 

Mitterrand - 44800 Saint Herblain - 06.31.11.51.18  

06.31.11.51.18 ou rienquunchromosomeenplus44@gmail.com  

Pourquoi j’adhère ? 

□ Pour vivre ensemble les 

moments festifs, les 

sorties et les échanges 

de pratiques 

□ Pour participer à des 

formations et des 

réunions d’informations 

□ Pour être accompagné 

lors de 

questionnements, de 

dossiers à remplir et de 

décisions à prendre 

□ Pour soutenir 

l’association 

□ Pour donner de mon 

temps 

 



Règlement général sur la protection des données 

  

Vos données à caractère personnel sont collectées par l’association « Rien qu’un Chromosome en + » dans le 

respect du règlement général sur la protection des données personnelles (2016/679).  

Le destinataire des collectes est l’association « Rien qu’un Chromosome en + ».  

La finalité est l’autorisation à exploiter les nom, prénoms mail…photographies, vidéogrammes ou enregistrements 

numériques de voix dans le cadre des actions de l’association « Rien qu’un Chromosome en + ».  

Vous disposez de différents droits : droit d’accès, droit à la portabilité de vos données, droit de rectification, droit 

d’opposition pour un motif légitime, droit à l’oubli, droit de donner des directives relatives à la conservation, à 

l’effacement et à la communication de vos données après votre décès.  

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés.  

Vous trouverez des informations complémentaires relatives aux droits et procédures vous concernant sur le site de la 

CNIL (rubrique rgpd).  

Les coordonnées du responsable du traitement sont les suivantes : l’association « Rien qu’un Chromosome en + » a 

désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par courriel à l’adresse suivante : Francky 

POZZETTO (Secrétaire) : pozzetto.francky@gmail.com 

 

 Autorise l’association « Rien qu’un Chromosome en + » à reproduire et exploiter l’image fixée dans le cadre de 

photographies lors des évènements de l’association. La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est 

consentie à titre gratuit et sur tout support papier audiovisuel, diaporama, internet (mail) incluant le site interne, supports 

de communication interne, médias de presse (journaux et Newsletter interne) et réseaux sociaux.  

 N’autorise pas l’association « Rien qu’un Chromosome en + » à reproduire et exploiter l’image fixée dans le cadre 

de photographies prise lors des évènements de l’association. 

 

Autorisation d’exploitation de vos données personnelles 

 Autorise à titre gratuit, l’association « Rien qu’un Chromosome en + » à partager les données ci-dessus à l’UDAF * 

afin de faire valoir les votes lors de leur assemblée générale à chaque fin d’année. 

 N’autorise pas l’association « Rien qu’un Chromosome en + » à partager mes données personnelles. 

 

* Depuis deux ans l’UDAF est l’un de nos partenaires. UDAF : Union Départementale de l’Association Familiale. L’UDAF est une association qui 

réunit plus de 100 associations et mouvements familiaux qui travaillent ensemble pour défendre toutes les familles auprès des pouvoirs publics. 

(CPAM, CAF, HLM, CCAS…) 

 

Le 

                                                                    Signature  

A   


