Enregistrement

BULLETIN D’ADHESION

/

SAISON 8
1er sept. 2020 – 31 août 2021

Je soussigné, souhaite adhérer au Cercle Sportif Sécurité Défense / renouvelle mon adhésion N°
Je suis civil(e)

et suis parrainé(e) par (4) :

Je verse la somme de (3)

20,00€ (membre actif)

15,00 € (dès 5 ans)

Mode de règlement

Chèque

Virement (1)

Nom :

€ au titre de don
Paypal (1)

Le Cercle Sportif Sécurité Défense a pour but :
• de promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives
auprès personnels issus des ministères de la Défense, de
l'Intérieur, français ou étrangers, en activité, de réserve,
honoraires, en retraite, aux sympathisants civils,

Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :

• de promouvoir le sport auprès des jeunes,
• d'organiser des épreuves et manifestations sportives,
permettant l'obtention de brevets ou qualifications nationaux
et/ou internationaux,

Code postal/Ville :
Téléphone :

• de participer à des rencontres ou compétitions en engageant des
membres de l'association,

@mail (2):

• de rapprocher, dans un esprit de camaraderie et de convivialité,
les membres des institutions précitées avec le monde civil afin de
renforcer le lien armée-nation,

Grade :
Affectation :

• de mener toute action en rapport avec ses buts et objets.

Profession (civil) :
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux partenaires du CSSD (5)
Bulletin à adresser à :

Coordonnées bancaires :

CSSD

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

8, rue des glaïeuls

Banque Populaire Occitane

66440 TORREILLES

IBAN : FR76 17807000079541936718744

contact@cssd.fr

BIC/SWIFT : CCBPFRPPTLS

Règlement paypal :

Le

contact@cssd.fr
Signature de l’adhérent

Une carte d'adhérent sera envoyée à l'adresse du demandeur mentionnée ci-dessus.
(1) Pour les règlements par virement ou PayPal, la fiche adhésion pourra être transmise par courrier électronique.
(2) Les newsletters, votes, informations sont adressées exclusivement par mail.
(3) Conformément à l’article 200 du code général des impôts, la cotisation annuelle ou les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à
66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, effectués par les contribuables domiciliés en France.
Un reçu fiscal sera délivré.
(4) Tout membre civil souhaitant nous rejoindre doit être parrainé par un membre du CSSD, professionnel d’active de la sécurité ou de la défense,
réserviste ou retraité d’une carrière dans ces corps. Les conjoints et enfants majeurs de membres sont exonérés de parrainage.
(5) Protection des données personnelles : Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nouvelle réglementation
européenne qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018, vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles notamment du présent formulaire
d’adhésion au CSSD. Les informations que vous transmettez sont à usage exclusif du CSSD et de ses partenaires et ne seront en aucun cas transmises à des
tiers sans autorisation préalable. Tout utilisateur ayant communiqué des informations directement ou indirectement nominatives, peut demander la
communication de ces informations à l’administrateur du service et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française N 78-17 du 06/01/1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour exercer ce droit, contactez le webmaster du CSSD.
CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE
Association sportive loi 1901 - N° W311003133
Siège social : 1 bis, rue de Montaudous – 31310 Rieux-Volvestre
Siège administratif : 8, rue des glaïeuls – 66440 Torreilles
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