
 
Association culturelle loi 1901 

11 bis, boulevard de Charonne, 75011 Paris 

Tél : 01 43 73 18 66       Email : assos.coreta@outlook.fr     www.coreta.org 

DEMANDE D'ADHÉSION  

Saison 2019/2020 
Adhésion gratuite 

 

Nom et Prénom : …............................................................................................................  

 

 
Adresse :.………………..……………………………………………………….…………… 

 

 
Ville et CP : …………………………………..………………………………………..………………….…. 

 

 
Tél : …………..……………………………………………. 

 
 

Mail……….…………………………….……...….……….... 

 

Pour participer aux activités de l’association, il est nécessaire de remplir ce formulaire. 
Afin que l’ensemble des conférences soit assuré, il est recommandé de s’inscrire à 

l’avance par courrier postal. 
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de CO.RE.TA et de joindre une 

enveloppe affranchie. 
Les données à caractère personnel portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association CORETA, 
11 bis, boulevard de Charonne, 75011 Paris (représentée par son directeur J.Y.GALL).  
  
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le tra itement 
de vos demandes dans le cadre de votre adhésion et vous adresser les dernières informations de l’association CORETA.  
  
Vos informations personnelles seront conservées pendant la durée de votre adhésion à l’association CORETA, sauf si : 
-        Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions définies ci-après ; 
-        Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale et réglementaire. 
  
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données 
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
  
L'accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel de CORETA.  
  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de  limitation 
du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous 
pouvez exercer vos droits en contactant Yoram Gall, Association CORETA, 11 bis Bd de Charonne, 75011 PARIS. 
  
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités et invitations (par courrier postal ou électronique), vous avez la faculté de nous 
l’indiquer dans les conditions évoquées ci-dessus. 
  
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 
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