Dans le cadre de la Stratégie Régionale Sport Santé Bien Être
Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien des partenaires institutionnels,
l’ambition de Sport Santé 86 est de réunir au sein d’un même réseau
tous les acteurs de l’activité physique et sportive de la Vienne pour
promouvoir la santé des habitants.

Pourquoi adhérer à Sport Santé 86
en tant que partenaire ?

Intégrer un réseau d’acteurs qui participent localement à la promotion de la santé par
l’activité physique.

Avoir accès aux différents outils de Sport Santé 86 (site internet, newsletter, réseaux
sociaux) pour communiquer sur vos actions et vos événements.

Être accompagné sur la thématique de l’activité physique dans vos projets de
prévention, dans vos actions de sensibilisation et de formation.

Comment adhérer à Sport Santé 86 ?
Retournez le bulletin d’adhésion joint (à télécharger sur https://sportsante86.fr/devenir-membre/)
ou
Adhérez en ligne via Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/sport-sante-86/adhesions/adhesion-sport-sante-86-2019
Sport Santé 86 étant une association de type loi 1901, l’adhésion et le règlement de
votre cotisation annuelle 2019 sont obligatoires pour participer aux débats et aux
échanges qui se tiendront lors de l’assemblée générale prévue en septembre 2019.

Le réseau Sport Santé 86 a été créé à l’initiative de

BULLETIN D’ADHÉSION
STRUCTURE 2019
La structure adhérente : .……………………………………………………………………………..
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………
Tél : …………………………………

Email : ……………………………………………………….

Notre structure adhère à l’association Sport Santé 86 pour l’année 2019
Le tarif de cette adhésion est de 20€.
Mode de Règlement :
☐
Chèque Bancaire libellé à l’ordre de Sport Santé 86
☐

Virement bancaire
42559
Code établissement

Domiciliation : Crédit Coopératif
10000
08023082386
Code guichet
Numéro de compte

IBAN
FR76 4255 9100 0008 0230 8238 696

96
Clé RIB
BIC
CCOPFRPPXXX

La facture acquittée vous sera transmise par mail à réception de votre règlement.
☐
En soumettant ce formulaire je donne mon consentement pour la collecte et l'exploitation des
informations saisies pour les finalités décrites ci-dessous.
Fait à …………………………………………………… le …………………………………. 2019
Signature et Cachet de la structure

Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En adhérant, vous acceptez que Sport Santé 86 mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce
formulaire dans le but de vous informer du statut de vos inscriptions et règlements, d’échanger avec notre
association, de vous informer des actualités et des actions et d’une manière générale d’améliorer vos interactions
avec Sport Santé 86.
Afin de protéger la confidentialité de vos données Sport Santé 86 s'engage à ne pas divulguer, transmettre ou
partager vos données personnelles avec d'autres entités, organismes ou entreprises, quels qu'ils soient,
conformément au RGPD (Règlement Général de Protection des Données) de 2018 sur la protection des données
personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données
collectées par ce formulaire, veuillez contacter Sport Santé 86 par mail à contact@sportsante86.fr

Sport Santé 86
Maison des Sports – 6, Allée Jean Monnet-Bâtiment C3 - 86000 POITIERS –
Téléphone : 07 71 64 84 44 / Mail : contact@sportsante86.fr

