SoPhiHa ASBL
Rue de la Trouille, 4B/20
7000 Mons

www.sophiha.be
Numéro d’entreprise 0700.192.817.

FICHE D'INSCRIPTION (à compléter en lettres majuscules)


Prénom : 
Date de naissance : 
Rue : 
N° : Boîte : 
Code postal :  Localité : 
Téléphone :  GSM : 
Adresse email : 
Nom :

Signature du membre :

Date :

A compléter :
◻ Membre adhérant
◻ Membre effectif

◻ Membre ordinaire
◻ Membre institutionnel

ASBL Société Philosophique du Hainaut
Keytradebank IBAN BE29 65 11 63 57 69 64 BIC KEYTBEBB.
Pour le paiement, merci de mentionner en communication : Inscription 2018 – Nom et prénom du membre en spécifiant la
catégorie
o Membre effectif personnel : 15 € et membre institutionnel : 50 €
o Membre adhérant : 15 € ou 5 pour les étudiants et les chômeurs et assimilés en apportant votre soutien moral
et financier (sans droit de vote lors de l'assemblée générale)

Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant une ou plusieurs cartes de soutien au prix de 50 €.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU MEMBRE
POUR LE TRAITEMENT ET L’ECHANGE DE SES
DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DU
TRAITEMENT DE SON INSCRIPTION















Dans le cadre de l’activité menée par l’ASBL SoPhiHa à laquelle
vous désirez vous associer, celle-ci doit recueillir un certain
nombre d’informations vous concernant, afin de réaliser les
tâches suivantes :
o
réunir toutes les informations utiles avec pour objectif
d’animer et d’entretenir la vie philosophique dans le
Hainaut ;
o
mettre en communication les personnes intéressées par la
philosophie, à quelque milieu professionnel ou social
qu’elles appartiennent, et à organiser des manifestations,
telles que des tables rondes, des conférences, des
séminaires qui donnent occasion à l’exercice de la
réflexion philosophique ;
o
permettre la collaboration avec les autres sociétés ou
institutions qui poursuivent entièrement ou partiellement
des buts semblables, et les mettre en contact ;
o
réaliser et défendre les conditions permettant l’exercice
de l’activité philosophique ;
o
prendre contact avec les membres et leur communiquer
les activités pour réaliser les objectifs précités.
Les données collectées sont vos données d’identité, votre
adresse de correspondance et de facturation, ainsi que toutes les
données strictement nécessaires à accomplir les tâches listées
précédemment. Ces données sont collectées et sont utilisées
avec votre accord et conformément aux lois européennes et
nationales sur la protection des données. Le secrétaire et le
président sont responsables de vos données. Vous pouvez les
contacter pour poser toutes les questions que vous jugez utiles.
Vos données sont stockées sous la forme de dossier papier et/ou
de dossier électronique, le président et le secrétaire prennent
toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Vos
données sont partagées entre les membres en vue de réaliser les
objectifs précités par voie électronique si vous marquez votre
accord.
Vos données sont stockées pour la durée de votre inscription qui
peut être renouvelée chaque année. Une fois votre nonréinscription actée, vos données sont stockées afin de permettre
à l’ASBL de garder une historique pendant cinq ans d’une part et
de remplir ses obligations légales d’autre part. Les membres du
conseil d’administration auront accès à votre dossier, afin de
pouvoir gérer au mieux l’ASBL SoPhiHa dans le cadre des
activités précitées.
Vous pouvez aussi nous dire si vous souhaitez être contacté dans
le cadre des activités d’information organisées par notre ASBL
afin de recevoir les emails.
Vous avez le droit de donner ou de retirer votre accord pour le
traitement et l’échange de vos données. Si vous acceptez
aujourd’hui de donner vos données et qu’elles sont traitées dans
le cadre de votre inscription, vous pourrez toujours retirer votre
accord plus tard. Dans ce cas, le secrétaire ou le président vous
expliquera comment vos données seront supprimées.
Vous avez le droit d’être informé sur les fins auxquelles vos
données seront traitées et sur les personnes qui auront accès à
vos données. L’ASBL SoPhiHa vous indiquera quelles personnes
seront associées au traitement de votre dossier et quelles
personnes auront accès à votre dossier.
Vous avez le droit de demander quelles informations vous
concernant sont enregistrées et de demander des corrections, si
certaines informations ne sont pas correctes et vous avez le droit
de recevoir toutes les informations vous concernant qui sont
enregistrées sous un format portable et lisible.
Le secrétaire et le président qui collectent directement vos
données sont responsables de ces données; ils ont le devoir de
s’assurer qu’elles sont traitées en toute sécurité et de vous
avertir si la sécurité de vos données n’est pas respectée.

NOM : ……………………………. PRENOM : ……………………………
Date de naissance : ..../..../……
 Je déclare avoir lu ce document et que son contenu m’a été
expliqué. J’ai disposé de suffisamment de temps pour prendre en
considération le fait de confier mes données personnelles à
l’ASBL SoPhiHa, pour le traitement de mon dossier. J’ai pu poser
toutes les questions que je souhaitais.
 Je sais que mes données personnelles seront traitées pour
les finalités listées ci-dessus, qui m’ont été expliquées par le
secrétaire ou le président, et que mes données pourront être
échangées avec les membres du Conseil d’administration, pour
le traitement de mon dossier et j’y consens.
 Le présent consentement est valide tant et aussi longtemps
que je serai inscrit. Je comprends également que je ne suis pas
obligé(e) de donner ce consentement et que je peux le retirer
par écrit en tout ou en partie, et ce, en tout temps. Je suis
conscient(e) que certaines données comme mon nom, mon
prénom, date de naissance, coordonnées seront conservées par
l’ASBL pour que celle-ci remplisse ses obligations légales.
 Je souhaite que mes données de correspondance (nom,
prénom(s), adresse et adresse électronique), soient incluses dans
un fichier et je consens à recevoir des informations sur les
activités/publications de l’ASBL SoPhiHa.
Signature :

Date :

