A

Association des Retraités du Commissariat à l’Energie
Atomique
Section de Valduc

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
Chère adhérente, cher adhérent,
L’association des Retraités du CEA vous remercie de renouveler votre adhésion.
Le tableau ci-dessous vous permet de choisir la catégorie à laquelle vous appartenez. Vous pouvez
recevoir le Courrier des retraités, revue trimestrielle éditée par l'UFR1. Cette revue vous informe des
positions de l’UFR et de la CFR2 sur les grands sujets touchant les systèmes de retraite et de santé, ainsi
que sur les préoccupations des retraités.
La section de Valduc de l’ARCEA, quant à elle, relaie - en partie - ces informations, dans ses différents
médias (L’Echo des Toits, la Newsletter et le site http://arceavalduc.fr). La section organise aussi à votre
intention des événements, visites, voyages, conférences, randonnées… tout au long de l’année.
LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU VOUS ÉCRIVENT… PAR E-MAIL !
PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE, OU VOTRE CHANGEMENT D’ADRESSE !

TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur le formulaire ci-joint sont enregistrées dans un fichier informatisé par le trésorier
de l’ARCEA Valduc pour le suivi des cotisations, le publipostage des courriers, le mailing, etc. La base légale du
traitement est l’adhésion à l’Association.
Les données collectées sont communiquées aux seuls utilisateurs du fichier informatique, à savoir le gestionnaire
du logiciel, le Président, la secrétaire, les responsables de la Commission Solidarité, la responsable de la
Commission communication, et le Trésorier de l’Association. Les données sont conservées pendant la vie de
l’adhérent.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit
à la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données, vous opposer au
traitement de vos données et vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter le Trésorier de l’Association (06 60 38 13 63 ou pvalier@orange.fr).

1
2

Union Française des Retraités à laquelle adhère l’ARCEA
Confédération Française des Retraités

Nous écrire : arcea.valduc@gmail.com
Site Internet http://arceavalduc.fr

Choix

Catégorie d’adhésion

Cotisation ARCEA
Seule

Cotisation ARCEA
+ abonnement CDR

1

Membre actif
Y compris conjoint survivant CEA d’un agent CEA

25 €

30 €

2

Conjoint survivant, non CEA, d’un agent CEA

13 €

18 €

3€

8€

50 €

55 €

3
4
5

Membre à vie
Cotisation intégralement reversée à l’UFR
Membre bienfaiteur
Cotisation minimum
Membre associé à une deuxième section

10 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENOUVELLEMENT

D’ADHÉSION

Si vous acceptez le traitement de vos données personnelles, tel que défini dans le cadre ci-dessus, veuillez
cocher la case ci-dessous.
J’ai lu et j’accepte les conditions d’enregistrement et d’utilisation de mes données personnelles
NOM : .......................................................... Prénom : ……………………………….

Signature :

Adresse : N°..................Rue ..............................................................................

Code Postal : ........................... Ville : ...............................................................

Téléphone : ...................................... E-mail ………………………………………............................…..@.................................

MERCI D’ADRESSER À PATRICK VALIER-BRASIER – 41, RUE JEAN MONNET – 21121 FONTAINE-LÈS-DIJON
•

LE BULLETIN DE RENOUVELLEMENT, DÛMENT COMPLÉTÉ,

•

ET LE CHÈQUE DE………………. € À L’ORDRE DE ARCEA/VALDUC,

CORRESPONDANT À LA CATÉGORIE D’ADHÉRENT (1ÈRE COLONNE DU TABLEAU)

1□

2□

3□

4□

5□

