Fédération Nationale des Retraités - Caisse d’Epargne - Fédération de Bretagne
Bulletin de renouvellement d’adhésion ou d’adhésion pour 2019
A transmettre A : Michel Hernot Trésorier Fnrce Bretagne
12B, rue de la Roseraie 22300 Ploubezre 0296377724

michel.hernot@orange.fr

Nom : ……………………...
Prénom : ………………….
Année de naissance : …………….
Adresse : ………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………Téléphone (s) ……………….
Adresse internet……………………………………………….
Montant de la cotisation de 2019 : 35 euros Libellé chèque : FNRCE – Bretagne
NB : pour mémoire cotisation dé-fiscalisable

En souscrivant au présent formulaire, vous acceptez que la FNRCE, mémorise et utilise les données
personnelles qui y figurent.
Spécifiquement, vous autorisez la FNRCE, Région Bretagne, à communiquer avec vous via les coordonnées
que vous nous avez indiquées.
La FNRCE s’engage à ne pas transmettre, ni partager sans votre accord, les données en question avec des
organismes n’entrant pas dans le champ social.
Conformément au Règlement général de Protection des Données (RGPD) dont vous déclarez avoir
connaissance.
Faire précédez de la mention « Bon pour accord »

Votre signature :

le

/

/ 2019
Site web de la FNRCE - https://www.fnrce.fr
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