
 

 

 
 

  
 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL ADMINISTRATION 
 

 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU XXXXXXX 
 

 
Étaient présents :    

  
 NOM / PRÉNOM        ÉTABLISSEMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : (reprendre l’ordre du jour de la convocation) 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTIONS SUR LE BULLETIN D’ADHÉSION

Les informations recueillies sur le présent formulaire sont nécessaires pour votre 
adhésion à l’association.

Elles seront utilisées dans le cadre d’un traitement informatique destiné à la gestion 
des membres de l’association, ce qui représente un intérêt légitime.

Les finalités sont :

 • Gestion administrative des membres
 • Communications et informations associatives ou juridiques
 • Gestion des demandes
 • Offres commerciales (vous pourrez vous opposer à ces offres envoyées   
   par mail en vous désabonnant, un lien étant fourni dans chaque mail, 
	 		ou	en	cochant	cette	case	:	�	)

Vos informations seront conservées tant que vous êtes membre de l’association.

Pendant cette période, nous mettons en place les moyens nécessaires pour assurer 
la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.

L’accès à ces données est strictement limité aux membres du bureau de l’association.

Le cas échéant, nous pourrons les communiquer :

 • À la Fédération des commerçants (cocher	si	vous	ne	le	souhaitez	pas	:	�	)
 • À la CCI Nice Côte d’Azur (cocher	si	vous	ne	le	souhaitez	pas	:	�	)

Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou céder ni donner accès à vos 
données sans votre consentement préalable.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que 
d’un droit d’opposition, du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le 
cadre permis par le Règlement Européen.



Vous pouvez exercer ces droits auprès de « nom de l’association » 
sise ……………………………….......................

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance des informations concernant 
l’usage de mes données personnelles et de mes droits et j’en accepte les termes.

☐ J’ACCEPTE LES TERMES

Souhaitez-vous recevoir les informations et sollicitations de nos partenaires (via 
courriers électronique, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux) ?

☐ Oui    ☐ Non
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