
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE MEUDON 
LOI 1901- 18 rue Valentine - 92190- MEUDON- riverainsdupotager@gmail.com 

 

BULLETIN D'ADHÉSION 

Mlle, Mme, M. :  ..................................................................................................   
  

Demeurant :  .......................................................................................................   
  

Téléphone :  ................................ email :  ............................................................  
Déclare souhaiter devenir membre de l’« Association des Riverains du quartier 
du Potager du Dauphin de  Meudon » loi 1901 (ARQP).  

En adhérant à l’association ARQP, j’accepte que l’association mémorise et utilise mes données personnelles 
collectées dans les conditions décrites au verso – cochez la case pour acceptation  –  (voir au verso) 

Je vous adresse ci-joint le montant de ma cotisation annuelle qui s’élève à 20 € pour la période 2019 /2020.  

Date :   Signature :  
  

Les chèques sont à libeller au nom de : « ARQP » et à envoyer au siège de l’association : 18 rue Valentine -92190 Meudon  

 Propriétaire individuel     
 Gérant de SCI       
 Représentant d’Indivision  
 Locataire  
 Maison individuelle   
 Appartement   

mailto:riverainsdupotager@gmail.com


ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE MEUDON 

 

Application de la Règlementation Générale sur la Protection des Données 
  

 
En adhérant à l’association ARQP, j’accepte que l’association mémorise et utilise mes données personnelles 

 

collectées, uniquement dans le but de vérifier la conformité de mon adhésion par rapport à ses statuts et de 

communiquer 
 
avec moi (échange et envoi d’informations, de convocations et de comptes rendus par courriers 

électroniques,  postaux ou par téléphone).  

  

 Afin de protéger la confidentialité de mes donnée personnelles, l’association ARQP s’engage à ne pas divulguer,  
ni transmettre, ni partager mes données personnelles avec d’autres entités quelles qu’elles soient, 

conformément au Règlement Général de Protection des Données. Elles seront conservées 2 ans après ma 

dernière adhésion.   

  

 Pour connaitre les dispositions précises mises en œuvre par ARQP, et exercer vos droits, vous pouvez consulter la 

Charte spécifique de l’association en la matière à votre disposition sur demande.   

  


