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Pldh 
Bulletin d’adhésion 

 

Nom, prénom :       Date de naissance : 

Adresse postale : 

Mail :          Téléphone :  

 

Je soussigné-e ..................................... déclare adhérer à l’association « Plaider les droits de 
l’homme » (PLDH) et accepte d’en devenir membre conformément aux conditions statutaires. Je 
déclare également avoir pris connaissance des informations relatives à la collecte et au traitement 
des données personnelles indiquées ci-dessous et en accepter les termes.  

Je joins à ce bulletin d’adhésion, le règlement de ma cotisation d’un montant de (rayez la ou les 
mentions inutiles) :  

- 20€ (personne physique) 
- 50€ (personne morale) 
- Ma cotisation est accompagnée d’un don au bénéfice de l’association pour lequel je souhaite 

recevoir un reçu CERFA : montant du don …. 
- Ma cotisation est accompagnée d’un don au bénéfice de l’association pour lequel je ne 

souhaite pas recevoir un reçu CERFA (sachez que vous ferez un geste pour la soirée de 
gala annuelle de PLDH) : montant du don ….  

Modalités de règlement (rayez les mentions inutiles) : 

- Chèque (français uniquement) à l'ordre de l'association PLDH 
- Espèces  
- Virement bancaire (le RIB vous est envoyé par mail séparément) 

Fait à .......     Le........      Signature : 

 

DONNÉES PERSONNELLES 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Elles sont conservées pendant la durée de 
votre adhésion à l’association uniquement. 

En application de la législation nationale et européenne en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de demander 
au responsable du traitement l'accès à vos données, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une 

limitation du traitement, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité́ des données ; du 
droit de retirer votre consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité́ du traitement fondé sur le 
consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité́ 

de contrôle. 
Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, il vous suffit d’envoyer à un courrier postal à Florence Benoît-
Rohmer, Association PLDH, Maison des Associations, 1a, place des orphelins, 67000 Strasbourg (France).  


