ASSOCIATION DES SENIORS - SAINT-GHISLAIN ASBL
Sous le patronage de la Ville de Saint-Ghislain et de la Province de Hainaut
Siège social : avenue du Grand Air 49 – 7333 Tertre
N° d’entreprise : 0459.237.986 - RPM : tribunal de l’Entreprise de Mons

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2020– 2021
AFFILIE GLOBAL (cotisation

pleine) ou AFFILIE CLUB (uniquement participation « Clubs »)

POUR LES NOUVEAUX MEMBRES SEULEMENT
A remettre complétée au secrétaire ou au trésorier

La cotisation + assurance annuelle : à payer au compte IBAN BE24 3700 1085 9138
de « Association des Seniors - Saint-Ghislain asbl » avec en communication :

« cotisation – nom – nouveau ».

Affilié global :
- Saison complète (du 1er juillet au 30 juin) : 25 €
- de janvier à juin : 20 €
Affilié « Club » :
- Saison complète (du 1er juillet au 30 juin) : 12 €
- de janvier à juillet: 10€
PRECISER LE(S) CLUB(S) voir liste ci-dessous*………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………
LA CARTE DE MEMBRE PROUVE VOTRE AFFILIATION ET EST A PRESENTER LORS DE CHAQUE ACTIVITE.
Vos données individuelles sont protégées selon la loi du 8/12/92 sur la Protection de la Vie privée.
Elles sont indispensables pour l’assurance objective obligatoire.

NOM ….…………………………………………… PRENOM …………………………….. DATE NAISSANCE ......................
NOM …...…………………………………….. PRENOM …………………………….. DATE NAISSANCE ……………………..
(nom de jeune fille pour les dames)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Rue et n° + boîte pour les immeubles à appartements

Code postal …………..

Localité ……………………………………………….

N° de téléphone : (Tél fixe et/ou GSM) ………………………………………

………………………………………………………..

Adresse(s) e-mail ………………………………………………………………….. ……………………………………………………….
_________________________________________________________________________________________________________

ACTIVITES ORGANISEES ACTUELLEMENT
Conférences audiovisuelles - Carrefours de la Découverte : gratuit pour les membres globaux
Rencontres « Musique au cœur » - Ciné-clubs Seniors : membres globaux : 3 € membres Clubs et non-membres: 5 €
Ces activités ont lieu les lundis à 14h30 dans la grande salle du Foyer Culturel.
Visites régionales - Excursions culturelles - Voyages culturels - Réunions festives…
*CLUBS : Stretch Danse - Gymnastique douce - Randonnées pédestres - Plaisir de Lire – Scrabble –
Bridge – Whist – Table de conversation anglaise.
Le périodique bimestriel « ECHOS DES SENIORS » est envoyé par la poste aux membres en règle de
cotisation; il vous informe sur toutes les activités énumérées ci-dessus et d’autres qui pourraient
éventuellement être organisées de manière ponctuelle.
Ce bulletin est affiché aux valves extérieures du Foyer Culturel.
Nos activités sont organisées en partenariat avec l’ASBL « Foyer Culturel de Saint Ghislain » ainsi qu’avec le
service Animation et Formation de la D.G.A.C. Hainaut...
Secrétariat « A.S.S.G. asbl » rue Septième, 25 – 7330 Saint-Ghislain – Tél. 065/77 04 69 – 0479/454 202
Courriel : 2020assg@gmail.com - Site Web Seniors : www.assg.be
Voir verso

Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR/RGPD)
L’association possède dans un listing vos coordonnées personnelles (nom, prénom, date de naissance,
adresse, numéros de téléphone, de GSM et adresse mail. Ce fichier n’a d’autre but que de vous faire
parvenir la revue « Echos des seniors » ou de pouvoir vous contacter en cas de nécessité (par exemple
lors de la suppression d’une randonnée). Ce fichier est donc uniquement à usage interne pour une
bonne gestion des membres. Il n’a jamais été transmis à une société tierce quelle qu’elle soit
(commerciale, d’assurance, de banque, autre association, publique, …). Nous vous confirmons que
dans le futur, nous maintiendrons cette politique et ne transmettrons donc jamais ce fichier ni
partiellement ni en totalité. D’autre part, ce fichier n’est pas sur réseau et donc pas accessible par
internet.
Il vous est loisible de refuser d’apparaître dans notre fichier. La conséquence en sera que vous ne
recevrez plus notre revue « Echos des seniors ».
Si vous optez pour cette solution, vous devez nous renvoyer ce document dûment complété.
Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous êtes d'accord avec notre politique de
gestion des données.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
Pour le comité, Emmanuel Stevens, président.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné ………………………………………………..ne désire pas être repris dans votre fichier.

Date et signature ……………………………….

