
FICHE D’INSCRIPTION DES PARTENAIRES
Semilla Monte Alegre
CIF: G93473551
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga
www.semillamontealegre.org

DONNÉES POUR LES INSCRIPTIONS DES PARTENAIRES
INDIVIDUELS
S’IL VOUS PLAÎT, REMPLISSEZ EN LETTRES MAJUSCULES

DONNÉES PERSONNELLES

PRÉNOM * NOM*

DATE DE
NAISSANCE

NUM.
D'IDENTITÉ*

TEL.
PORTABLE

E-MAIL

COORDONNÉES

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

DÉPARTEMENT TEL. FIXE

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

Date et signature:   ________________,

Signé:________________________________

Envoyer par courrier postal ordinaire (non certifié) à:

Semilla Monte Alegre
Raquel Dominguez Segura
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga

http://www.semillamontealegre.org


FICHE D’INSCRIPTION DES PARTENAIRES
Semilla Monte Alegre
CIF: G93473551
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga
www.semillamontealegre.org

DONNÉES POUR L’INSCRIPTION DES FAMILLES
S’IL VOUS PLAÎT, REMPLISSEZ EN LETTRES MAJUSCULES

DONNÉES DES ENFANTS

PRÉNOM* NOM*

DATE DE NAISSANCE*

PRÉNOM* NOM *

DATE DE NAISSANCE*

PRÉNOM* NOM*

DATE DE NAISSANCE*

DONNÉES DES PARENTS/DE LA PRISE EN CHARGE (indispensable si mineur)

PRÉNOM* NOM*

DATE DE
NAISSANCE

NUM.
D'IDENTITÉ*

TEL.
PORTABLE

E-MAIL

PRÉNOM* NOM*

DATE DE
NAISSANCE

NUM.
D'IDENTITÉ*

TEL.
PORTABLE*

E-MAIL*

COORDONNÉES

ADRESSE*

CODE POSTAL* VILLE*

DÉPARTEMENT* TEL. FIXE

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Dans le cas du
téléphone mobile ou du courrier électronique, au moins un. Seulement dans le
cas des familles monoparentales, veuillez remplir les données d'un seul parent.

Date et signature:   ________________,

Signé:________________________________

Envoyer par courrier postal ordinaire (non certifié) à: Semilla Monte Alegre
Raquel Dominguez Segura
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga

http://www.semillamontealegre.org


FICHE D’INSCRIPTION DES PARTENAIRES
Semilla Monte Alegre
CIF: G93473551
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga
www.semillamontealegre.org

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET INFORMATIONS SUR LE
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

DES PARTENAIRES
Conformément à la loi organique 15-1999 sur la protection des données personnelles,

nous vous informons que vos données personnelles seront incluses dans un fichier appartenant à
"SMA - Semilla Monte Alegre", dûment inscrit au registre de l'Agence espagnole de protection
des données, dans le but de fournir des services d'assistance et de conseil aux membres, de
gérer les partenaires, les contributions et les dons, les campagnes et autres actions, ainsi que de
vous informer des activités promues par l'association. Les données fournies ne seront pas
communiquées à des tiers, sauf aux professionnels ou collaborateurs de "SMA - Semilla Monte
Alegre" ; aux entités collaboratrices, à la fédération des associations espagnoles et à la fédération
internationale ; ainsi qu'aux organismes officiels qui, de par la loi, exigent le transfert.

Si vous ne fournissez pas les informations marquées d'un astérisque (*) sur ce
formulaire, vous ne pourrez pas vous inscrire en tant que partenaire de cette entité.

Vous êtes informé de vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition que
vous pouvez exercer en contactant Semilla Monte Alegre C / Cáceres, 18 - 28100 Alcobendas
(Madrid) ou par courriel : semillamontealegre.org moyen de contact par lequel, sera fourni
gratuitement par le personnel de l'association, un formulaire standard à remplir à cette fin, et qui
doit également joindre une photocopie de la carte d'identité du propriétaire des données, ou un
document justificatif si agissant en tant que représentant du propriétaire des données.

À cet égard, et afin de consigner expressément votre consentement au traitement de vos
données par "SMA - Semilla Monte Alegre" aux fins indiquées ci-dessus, ainsi qu'à l'envoi de tout
type d'information relative à l'association par tout moyen de communication, y compris par voie
électronique, veuillez cocher la case suivante :

o oui Je CONSENS à recevoir, par l'intermédiaire de l'adresse électronique que j'ai
fournie à l'Association, les documents suivants

Je consens à recevoir des courriers électroniques contenant tout type d'information
relative à l'Association.

En signant ce document, l'intéressé donne son consentement au traitement de ses
données aux fins susmentionnées, déclarant sa responsabilité totale et absolue quant à la
véracité de celles-ci.

Date et signature:   ________________,

Signé:_______________________________

Envoyer par courrier postal ordinaire (non certifié) à:
Semilla Monte Alegre
Raquel Dominguez Segura
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga

http://www.semillamontealegre.org


FICHE D’INSCRIPTION DES PARTENAIRES
Semilla Monte Alegre
CIF: G93473551
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga
www.semillamontealegre.org

Paiement de la cotisation

La cotisation annuelle est de 50 euros par personne/famille.
Elle est facturée sur une base annuelle.
L'INSCRIPTION EN TANT QUE PARTENAIRE SYMPATHISANT SERA EFFECTIVE
APRÈS LE PAIEMENT DE LA COTISATION CORRESPONDANTE.
VOTRE FRAIS de 50 euros peut être payé en effectuant un dépôt ou un virement à :

Bénéficiaire: Semilla Monte Alegre
IBAN: ES56 3058 0769 4427 2002 7693
Montant: 50.-€
Libellé: Cuota Socio

Date et Signature:   ________________,

Signé:_______________________________

Envoyer par courrier postal ordinaire (non certifié) à:

Semilla Monte Alegre
Raquel Dominguez Segura
C/Unidad n.° 70
C.P.: 29018 Málaga

http://www.semillamontealegre.org

