
LOISIRS et SOLIDARITÉ des RETRAITÉS MARSEILLE 
(ASSOCIATION LOI 1901) 

Cité des Associations Boîte 232 - 93, La Canebière 13001 Marseille 

Email : lsrmarseille@laposte.net - http://lsrmarseille.fr 

Demande d'adhésion   ou Renouvellement  

 Mme    Mlle    M 
 

NOM :………………………………………………………..………Prénom : .............................................................................................. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………….………………….……….………….…………..……………… 
 

Adresse …………………………………………………………………Code postal :…………..….. Ville : …………………………………… 
 

Téléphone fixe :…………………….................................…..Téléphone portable : ……………….………………………...……………….. 
 

Courriel : ………………………………..…....……………….….….@………….…..…………………..………………...……………………… 
 

Date de naissance : ………../…….……/….........…Lieu de naissance : ………...…………………..………………….…………………….. 
 

Lors de la signature de ce bulletin d’adhésion, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse postale, le courriel et les numéros de 
téléphone, le lieu et l’année de naissance.  
 

Ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne de l’association, aucune information personnelle vous 
concernant n'est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues. 
 

Ces données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification 
et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à lsrmarseille@laposte.net 

 

Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité décrite ci-dessus et j’accepte que LSR Marseille utilise ces données et 
les conserve pour gérer mon adhésion et m’adresser les informations de l’association. 
 

  Fait à :…………………………..le ……..../…..../                                                              Signature 
 
 
 
 

Demande d'adhésion à retourner accompagnée d'un chèque de 28,00 € * pour une personne seule et 51 € pour un couple,  
à l'ordre LSR Marseille, sous pli affranchi avec ce bulletin à : 
*14 ,00 € si adhésion de septembre à décembre pour une personne. 

Gérard SPITERI 

 Vert Beaumont Bât D, 79 Ter Avenue de la Figone, 13012 Marseille 
 

 
 

 

Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image 
 

Dans le cadre des différents événements ou activités que l’association LSR Marseille organise, nous pouvons être amenés à 
utiliser des photos, vidéos, sur le site internet de l’association, ainsi que leur reproduction sur quelque support que ce soit (papier, 
support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés par l'Association. 
 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques est garanti ainsi que la possibilité de vérifier l’usage qui en est 
fait et le droit de retrait des photos ou des films. 
 

Vous disposerez d’un droit de retrait sur simple demande et pour l'exercer il suffit d'adresser un message à lsrmarseille@laposte.net 
 

Je soussigné(e), Nom et prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Reconnais avoir pris connaissance des informations concernant l’utilisation et l’exploitation non commerciale des photos et 
vidéos faites dans le cadre des différents événements ou activités que l'Association LSR Marseille organise. 
 

Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’utilisation et l’exploitation de mon image dans le cadre exclusif du 
projet précité. 

 

Fait à :…………………………..le ……..../…....…/                                                            Signature 
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