
DEMANDE D’ADHESION 

A L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

DES PUPILLES DE  L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DE LA SOMME (ADPEP 80) - ANNEE 2022 

Adhérent en 2021   Oui     Renouvellement d’adhésion   

     Non     ou première demande    

*Art. 5.1 des Statuts: « Sont membres adhérents les personnes agréées par le Conseil d’Administration qui concrétisent 
leur adhésion par le versement d’une cotisation annuelle. Peut être membre adhérent toute personne physique majeure et 
mineure de plus de 16 ans, à l’exclusion des salariés rétribués par l’Association... » 

 

NOM*: …………………………………………………..  Prénom* : …………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance* : ……………/……………/…………… Nationalité* : …………………………………………………………………………. 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Profession* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande à adhérer à l’Association départementale PEP80 pour l’année 2022 et verse ma cotisation de 5 euros : 

 par chèque établi à l’ordre des PEP80 

 en espèces 

 Date :  ……………/……………/20...  Signature :  

*renseignements obligatoires pour une association reconnue d’utilité publique qui seront conservés 1 an à partir de la date 
de signature du présent document. 

 

NOM : ……………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………………… 

 

 : ……/……/……/……/……   : ……/……/……/……/……   

 

Email : ……………………………………………………………………………………@................................................................................................ 

  Autorise,  

  N’autorise pas, 

Les PEP80 à me transmettre des informations concernant l’Association par fax*, Email* ou SMS*, dans le respect par les 
PEP80 de la législation et de la règlementation en vigueur qui interdisent tout autre usage sans mon consentement écrit. 
Ces informations seront conservées 1 ans à partir de la date de signature du présent document. 

*Rayez les mentions inutiles 

 

 Date : ……………/……………/20...  Signature : 

Cadre réservé à l’Association 

Bureau Conseil  

d’Administration 
Trésorerie Secrétariat Carte Envoi N° 

       

A renvoyer à l’attention de Madame la Présidente 

AD PEP80 - 256 rue St Honoré - CS 88813 - 80088 AMIENS CEDEX  



N° et lieu de l’atelier :        Animateur : 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Civilité* (1) :   Célibataire  Marié(e)   Veuf(ve)   Pacsé(e)  

   Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Caisse de retraite* :  CARSAT   MSA   RSI 

Bénéficiez-vous de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)* (1) ?   Oui   Non 

Avez-vous passé un examen de santé à la CPAM* (1) ?      Oui   Non 

         Si oui en quelle année ? 

*Ces informations vous sont demandées en cas de contrôle de nos organismes financeurs partenaires. Elle seront conservées 6 

mois après l’année en cours. 

  

Avez-vous déjà participé à nos ateliers (1) ?       Oui   Non 
             Si oui lequel (ou lesquels) (1) ? 
 Informatique  Initiation à la tablette numérique  Mémoire  Sécurité Routière 

 Gestion du Stress et du Sommeil   Nutrition   Equilibre - Prévention des chutes 

 Gym Douce  Gymmémoire   Tête et Jambes       Premiers Secours - Dangers Domestiques 

Quels autres ateliers souhaiteriez-vous faire(1) ? 

 Initiation à la Tablette numérique  Mémoire  Sécurité Routière  Tête et Jambes  

 Gestion du Stress et du Sommeil  Nutrition  Equilibre 

 Premiers Secours - Dangers Domestiques    Gym Douce  Gymmémoire 

 

 J’autorise l’ADPEP80 à utiliser mes coordonnées afin de m’avertir de la date des ateliers souhaités. 

 J’autorise l’ADPEP80 à prendre des photographies ou des images vidéo durant les séances, dans le seul 

but de promouvoir les ateliers seniors ou pour diffuser lors de manifestations liées aux activités du service 

Développement Local. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de            

limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous 

invitons à contacter : pep80@pep80.fr  ou AD PEP80 256 rue Saint-Honoré 80000 AMIENS. Si vous estimez, 

après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en 

ligne ou par voie postale à la CNIL. 

 

    Date : ……………/……………/20…  Signature : 

 

 

*Ces informations vous sont demandées à des fins statistiques anonymes. 

(1) cochez les cases correspondantes à votre choix 

mailto:pep80@pep80.fr


Mentions d’information RGPD 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 impose 
une information transparente, claire et concise lors de la collecte de vos données à caractère personnel. 
Les données personnelles collectées sont traitées par PEP80 en tant que responsable de traitement. Les coordonnées complètes 
de l’association sont :  

Nom de l’organisme : Association PEP80 

Nom du représentant légal : Bernadette LENGRAND 

Adresse postale : 256 rue Saint Honoré AMIENS (80000) 

Numéro de téléphone : 03 22 71 78 78 

Adresse mail : rgpd@pep80.fr  

 

Le délégué à la protection des données de l’association est :  

Nom de l’organisme : ACS RGPD – AGENCE RGPD Hauts-de-France 

Nom du représentant légal : Pierre-Antoine BAUDE 

Adresse postale : 7 bis rue du Virval 62100 CALAIS 

Numéro de téléphone : 06 69 98 33 48 

Adresse mail : pa-baude@agencergpd.eu   
 

Les données personnelles collectées sont utilisées et conservées pour procéder à votre adhésion à l’association, permettre votre 
participation aux ateliers de prévention santé séniors et la facturation qui peut en découler, communiquer avec vous. Ces         
traitements sont justifiés par l’intérêt légitime de la structure (article 6-f du RGPD) de procéder à la gestion des adhésions à    
l'association et à l'inscription des personnes concernées aux ateliers souhaités et en assurer la gestion.  

 
Vos données sont conservées pour une durée d’un an à compter de la date d’adhésion à l’association. 
 

Dans les limites de leurs attributions légales, et chacun pour ce qui le concerne, peuvent accéder à vos données à caractère per-
sonnel :  

• Le personnel au sein de PEP80 ;   

• Le personnel des prestataires de services ou associations auxquels PEP80 peut faire appel pour organiser et gérer ces     
services ; 

• Les organismes obligatoires comme la CAF et la MSA, à des seules fins de statistiques anonymes. 
 
Aucun transfert de donnée n’est effectué en dehors de l’Union Européenne et aucune prise de décision n’est automatisée. 
 
Les données personnelles collectées vous concernant sont :  

• Des données identifiantes :  

 Nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse postale, téléphone, fax, mail. 

• Des données relatives à la vie personnelle :  

 Situation matrimoniale, caisse de retraite, bénéficiaire de l'APA, avis de santé CPAM. 

• Des données relatives à la vie professionnelle : 

 Profession. 

Nous sommes très attachés au respect de cette règlementation vous pouvez à tout moment demander à faire respecter vos droits 
conformément aux articles 15 à 21 du RGPD (droit d’accès, rectification, oubli/effacement, limitation, opposition, portabilité). 

 
Cette demande peut être effectuée soit en contactant PEP80 à l'adresse suivante : rgpd@pep80.fr, soit en contactant le Délégué à 
la Protection des Données à l’adresse suivante : pa-baude@agencergpd.eu ou encore directement auprès de l'autorité de contrôle 
Française (CNIL) à l'adresse suivante : https://www.cnil.fr/  ou par téléphone au 03 22 71 78 78.   Votre demande sera traitée dans 
les délais imposés par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et du RGPD. 

https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

