Bulletin d'adhésion

Incubateur du Barreau de Montpellier
A Montpellier, le
Madame la Présidente,
Je soussigné(e)
Nom ......................................................... Prénom................................................
Adresse.................................................................................................................
C.P ........................... Ville .......................................................
Tél. 1 : ........................................................Tél. 2 : ..............................................
E-mail de l’adhérent ........................................................@ .................................
déclare

souhaiter devenir membre de

l'association Incubateur du Barreau de

Montpellier, sise Maison des Avocats, 14 rue Marcel de Serres – CS 49 503 – 34 961
Montpellier – Cedex 2.
À ce titre, un exemplaire des statuts de l’Association m'ont été remis. J'ai pris bonne note
des obligations qui incombent aux membres, notamment celles relatives à la participation
que je m'engage à respecter.
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un chèque de :


30 €

Jeunes avocats (moins de 5 ans de barre)



50 €

Avocats



50 €

Non-Avocats



Autre, soutien (préciser le montant) : ………………

constitutif de ma cotisation due pour l'année (à préciser) :
Dans l'attente du récépissé de versement, je vous prie de recevoir, Madame la
Présidente, l'expression de ma considération distinguée.
Signature :

Mentions RGPD
La protection de vos données personnelles est une préoccupation majeure de l'incubateur.
Finalités :
Vos données personnelles sont indispensables pour la gestion des membres de l'incubateur :





gestion des cotisations
information sur l'actualité de l'incubateur
information sur les dates des réunions des membres.

Responsable du traitement :
Le responsable du traitement est l'incubateur du Barreau de Montpellier dont la forme sociale est
associative et dont le représentant est Me Mélanie PARNOT, Présidente.
Données traitées :
Nom, prénom, profession, le cas échéant inscription au Tableau, adresse postale et électronique,
téléphone, cotisation acquittée ou non, éventuellement mandat au titre duquel l’adhésion est faite,
éventuellement mandat ou mission porté(e) au sein de l’incubateur,
Durée de conservation des données :
Nous conservons les données qui vous concernent pdt la durée de votre adhésion puis deux ans au
delà du moment où vous avez cessé d'être membres.
Destinataires des données :
Seules les personnes strictement habilitées au sein du Conseil d’Administration de l'incubateur
pourront accéder aux données qui vous concernent.
Droits d'accès, de communication et de rectification :
Vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de communication, de rectification à l’ensemble
des données vous concernant, qui s’exerce par voie postale en écrivant à : Incubateur du Barreau
de Montpellier
Maison des Avocats - 14 rue Marcel de Serres - 34 000 Montpellier, en justifiant de votre identité.
Droit d'opposition et droit à l'oubli :
Le traitement des données qui vous concernent est strictement nécessaire à l'accomplissement des
missions de l'incubateur. Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données
personnelles pour des raisons légitimes en écrivant par voie postale à :
Incubateur du Barreau de Montpellier
Maison des Avocats - 14 rue Marcel de Serres - 34 000 Montpellier, en justifiant de votre identité.
Droit à la limitation :
Vous bénéficiez d’un droit à la limitation. La limitation du traitement consiste à marquer les DCP en
vue de limiter leur traitement futur. Vous pouvez demander la limitation si :
• l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée,
• le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place
la limitation de leur utilisation,
•
le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du
traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation,
l’exercice ou la défense de droits en justice,
• vous vous êtes opposée au traitement, pendant la vérification portant sur le point de savoir si
les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne
concernée. La personne concernée est informée par le responsable du traitement de la levée de la
limitation.
Si vous estimez pouvoir bénéficier du droit à la limitation vous pouvez écrire à notre déléguée à la
protection des données personnelles (par voie postale) :
Incubateur du Barreau de Montpellier
Maison des Avocats - 14 rue Marcel de Serres - 34 000 Montpellier, en justifiant de votre identité.

