Bulletin de soutien à IESF-OM pour 2021
Civilité :

Nom :

Prénom :

Mail (si changement)
Adresse : (si changement)

N° de téléphone : (si changement)

Code postal :

Ville :

Je suis adhérent à une association scientifique ou d’alumni membre d’IESF :
je contribue* à IESF-OM pour 49 €
Je suis indépendant :
je contribue* à IESF-OM pour 59 €
Je suis étudiant en master2 ou en école d’ingénieur
je contribue à IESF-OM pour 6€
Je participe en plus aux publications :
je verse 6 €
Je donne* à IESF-OM

Montant total de mon chèque à l’ordre d’IESF-LR €

€
€
€
€
€
€

IESF-LR est devenu IESF-Occitanie Méditerranée depuis l’Assemblée Générale de 2018 – son nom bancaire est resté IESF-LR à ce jour.
* Ma participation et mon don me permettent de bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % dans les conditions fiscales actuelles
Nota : en cas d’erreur ou d’omission sur vos coordonnées, nous vous remercions de les corriger en dessous ou les compléter

Par mon adhésion, j’autorise IESF-OM à conserver sur les serveurs sécurisés de son prestataire Kananas mes
données personnelles : adresses, numéros de téléphone, formation, dans le but exclusif de gestion de
l’association : information sur les activités d’IESF-OM et de ses partenaires scientifiques, organisation des activités
de l’association.
J’autorise IESF-OM à utiliser les photographies de groupe sur lesquelles je pourrais apparaitre lors d’événement
organisé par IESF-OM, sauf instruction écrite de ma part pour cet événement.
J’ai noté qu’IESF-OM s’engage
• À ne diffuser en aucun cas mes données personnelles à tout autre organisme, ni à me transmettre des
informations commerciales.
• À me prévenir de défaut de protection transmis par son prestataire.
• À détruire mes données après 3 ans sans participation de ma part.
J’ai été informé du fait que je peux consulter et modifier mes données à tout moment en me connectant à mon
espace privé (http://iesf-lr.org/espace-adherents/ ) . Je peux aussi demander par courrier ma radiation complète de la
base de données avec destruction de mes données personnelles– sans pour autant bénéficier d’une remise de
cotisation.
Le
Signature :
IESF-OM – Université Montpellier, site Triolet – Case Courrier 425 – Place E. Bataillon – 34095 MONTPELLIER
Cedex 5
Tél : 04 67 14 31 03
web: iesf-om.fr
mail: contact@iesf-lr.org

