
 

Association « les Grandes Orgues de Saint-Eustache » 2, impasse Saint-Eustache, 75 001 Paris 

Les Grandes Orgues de Saint-Eustache 
 

Bulletin d’adhésion  
(à retourner complété, par courrier postal au siège de l’association 2, impasse Saint-Eustache 75001 Paris) 

 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………....... 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………. 
 
CP : ……………………………………… Commune : ………………………………………. 
 
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………. 
 
 

£ 20€ Membre    
£ 5€ Membre >25 ans 
£ ………... € Cotisation de soutien (à partir de 50€) 
£ Je souhaite obtenir un reçu fiscal. (Uniquement pour les résidents fiscaux Français) 

 
 
Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de : « Les Grandes Orgues de Saint-Eustache »  
Vous pouvez également effectuer un virement. Vous trouverez le RIB de l’association dans la 
page « Adhésion » du site internet.  
 
 
RGPD (règlement général sur la protection des données, UE 2018) :  
 
Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier 
d’adhérents et recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Seuls les 
membres du bureau des Grandes Orgues de Saint-Eustache ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions 
respectives. 
 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, 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. Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à trois ans après la fin de votre adhésion ou 
jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion. 
 
 

£ J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue détenir à jour notre 
fichier adhérent, dans le respect du RGPD (règlement général sur la protection des données, UE 
25/05/2018) 

 
 
 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 


