LUG68 - Linux Users Group 68
Les utilisateurs Haut-Rhinois de GNU/Linux et des logiciels libres !
Association de droit local à but non lucratif
(art. 21 à 79III du Code Civil Local depuis la loi du 1er août 2003)

Formulaire d'adhésion 2019/2020 + RGPD
À quoi sert la cotisation annuelle ?
Votre cotisation sert à régler les frais obligatoires (assurance) et les frais de fonctionnement classiques
pour nos activités : communication papier, achats/redistribution de DVD, location de matériel et de locaux,
etc...
Je suis déjà inscrit sur le site internet, quelle est la différence ?
Tout utilisateur Haut-Rhinois de Logiciels Libres, qu'il soit ou non membre actif du LUG68, peut librement
s'inscrire sur notre site internet. Les informations des membres actifs y sont simplement mises en gras
pour faire le distinguo.
Quand les cotisations sont-elles remises à jour ?
Les montants des cotisations sont fixés sur proposition du C.A. lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
annuelle, et couvrent l'année civile de cotisation (du 1er janvier au 31 décembre).
Les membres actifs à jour de leur cotisation ont un droit de vote aux Assemblées Générales (A.G.). Ils
peuvent utiliser le logo du LUG68 sur leur site internet personnel à condition d'en respecter la charte et la
déontologie.
Les membres associés, prévus dans nos statuts, sont associés ponctuellement à une manifestation après
accord du C.A.. Comme ils n'ont pas réglé de cotisation particulière, ils n'ont pas de droit de vote aux A.G.
Enfin, l'adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile en cours .
Pourquoi des renseignements d'ordre privé ?
Notre assureur nous impose de tenir à jour un registre des membres actifs manuscrit, avec les coordonnées,
dates et lieux de naissance, et dates d'entrée dans l'association. Ces informations sont donc obligatoires, et
nous ne pourrons valider votre inscription sans elles.
En outre, nous utilisons également, pour notre gestion interne, une feuille de calcul reprenant l’ensemble des
informations ici recueillies. Ces informations sont avant tout destinées aux membres du Bureau pour la
gestion normale de l’association et notamment les invitations aux AG.
RGPD / Droit à l’image (photos / vidéos)
Suite à la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données, nous sommes contraints de
vous demander désormais, en sus, votre autorisation pleine et éclairée pour pouvoir d’une part vous
photographier/filmer lors de nos activités annuelles internes ou extérieures, et d’autre part pour pouvoir
utiliser tout ou partie de ces photos/vidéos dans la partie Photos de notre site internet, sans limite de
durée, puisqu’il s’agit ici de présenter un historique des activités du LUG68, comme nous le faisons depuis
2002.
À l’exception des membres du bureau affichés volontairement dans la partie « Mentions illégales » du site
avec leur accord préalable, les photos de nos membres sont systématiquement affichées de manière
anonymes sur le site.
En cas de litiges, les photos pourront être soit floutées, soit retirées, suivant la demande et le contexte.
Dans un cas comme dans l’autre, merci de nous donner précisément les URL (adresses internet en http://)
pour nous faciliter la tâche.
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Merci de bien vouloir compléter et renvoyer ce talon avec votre règlement (chèque libellé à l'ordre du LUG68)
à notre secrétaire Peggy KUTYLA/CHARRIER - 5 rue des Bleuets - 68127 OBERENTZEN

Nom / Prénom :
Adresse / Code Postal / Ville :

Téléphone (facultatif) :

Adresse e-mail (1) :

Date et lieu de naissance (obligatoire pour l'assurance) :
(1) : nous avons besoin de votre email pour pouvoir vous envoyer les invitations aux AG, afin de nous simplifier la gestion. Maintenant si vous
n’avez pas d’email ou que vous ne voulez pas nous le transmettre, nous vous enverrons ces invitations par courrier à votre adresse postale.

Règlement Général sur la Protection des Données
Consentement au traitement de mes données personnelles :
r J’accepte que mes données personnelles ici recueillies soient utilisées par le Bureau dans le cadre normal
de la gestion de l’association LUG68 (2)
Droit à l’image :
r J’accepte d’être photographié ou filmé dans le cadre des activités de l’association, et j’accepte également
que les photos ou vidéos où je figure soient utilisées dans la rubrique Photos du site internet lug68.org à
des fins d’illustration, sans limite de durée.
(2) : sans ce consentement, nous ne pourrons accepter votre adhésion.

Cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre)
Cotisation - deux choix possibles - le montant est laissé à appréciation du membre cotisant :
Tarif normal : r 25 € ou Tarif réduit : r 15 €
[sinon donation de _____ € ]
Merci de préciser le mode de règlement : r Liquide / r Chèque / r Virement
Date :

Signature :

Ne pas compléter les zones suivantes, réservées au traitement de votre adhésion en interne.
Administratif :

ID :

DCLE : __/__/__

LCLE :

DIVERS :

Informations complémentaires
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous directement au webmaster du site (à l'adresse mail:
lug68@free.fr).
Nous sommes déclarés auprès de la CNIL pour information.

