
 

Bulletin à retourner à : Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud - 7, rue Paul Mesplé - 31100 Toulouse 
Tél : 05 62 87 43 43 - Fax : 05 62 87 43 44 - www.lecgs.org 

Année 2020 - 2021 
Adhésion valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
ADHERENTS DIRECTS 
(Personnes physiques) 

 

 
 
Nom : ………………………………………………………………………….  
 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………... 
 
Né à : ………………………………………………    Nationalité : ……………………………………………………...... 
 
Tél 1 : …………………………. 
 

 Tél 2 : …………………………… Portable : ……………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Profession : …………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e), déclare vouloir adhérer à l’association Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud. 
 

Je joins au présent bulletin la somme de 5 euros : 

□ Par chèque à l’ordre de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud 

□ En espèces 
 

J’accepte que les photos, prises de vues, interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux activités de LE&C Grand 
Sud soient publiées et diffusées, exclusivement à l’usage de cette association, dans tout document écrit ou support et moyen 
de communication et de promotion, sans donner droit à aucune compensation. 
 
L’adhésion comprend l’abonnement automatique à Regards Croisés, l'E-mag. Je recevrai ainsi la newsletter du réseau Loisirs 
Éducation & Citoyenneté Grand Sud par courriel et je peux facilement me désabonner à tout moment. 
 
Nota : conformément à la nouvelle Réglementation Générale relative à la Protection des Données à caractère personnel 
du 27 avril 2016 et aux articles 226-25 et suivants du nouveau code pénal, les adhérents autorisent LE&C Grand Sud à procéder 
aux traitements automatisés d'informations nominatives de données à caractère personnel les concernant, notamment afin 
de faciliter les différentes tâches administratives et financières de l'association.  
 
Ils disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ces informations. Celles-ci ne sont pas communiquées à des 
tiers, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Ces droits peuvent s'exercer en contactant la Chargée de la vie 
associative de LE&C Grand Sud, à l'adresse suivante : communication@lecgs.org  
 

Fait à …………………………………… 
 
Le ………………………………… 2020 

 
Signature   

 

mailto:communication@lecgs.org

