ARMEFLHOR : 1 chemin de l’Irfa – Bassin Martin – 97410 Saint-Pierre
Tél. : 02 62 96 22 60
BULLETIN D’ADHESION A L’INSTITUT TECHNIQUE ARMEFLHOR
- Cotisation valable pour l’année civile en cours (Formulaire destiné aux producteurs individuels)

RAISON ou DENOMINATION SOCIALE : ................................................................................................................................
NOM : ………………………………………..……......... PRENOM : .........................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ………………………….. FAX : …………………… N° D’AMEXA : ............................................................
ADRESSE MAIL : ……………………………………….……………@ ......................................................................................
SUPERFICIE TOTALE DE L’EXPLOITATION : /__________/ Ha

(*)

Surface
cultivée

Groupes techniques

Productions

Légumes plein champ
Légumes sous abri
Fruits
Horticulture
PAPAM
(Plantes à parfum, aromatiques et médicinales)

Agriculture biologique
Pépinières et semences
Transformation
(*) Cochez la ou les case(s) de votre choix
Je règle ma cotisation de trente-cinq euros (35 €) valable pour l’année en cours par chèque bancaire libelle à l’ordre de
l’ARMEFLHOR ou en espèces.
Modes de paiement (cochez la case) :
 Références du chèque : Banque : …….......................…… N° du chèque ………………….

 Espèces

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
En adhérant, vous acceptez que l’ARMEFLHOR mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de tenir à jour son fichier
d’adhérents et d’améliorer vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez l’ARMEFLHOR à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge
opportun afin de vous transmettre le bulletin de l’association et de vous tenir informé de ses actions via les coordonnées collectées dans le présent formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’ARMEFLHOR s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles
avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des
données personnelles.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez à tout moment, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir
accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Mme Dominique Camy à l’adresse courriel
suivante : info@armeflhor.fr
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à trois ans après la fin de votre adhésion.

A…………………..…………………………., le ………………………..…….
SIGNATURE

