
La saison commence le 1er septembre 2021 et se termine le 31 août 2022.
Votre bulletin d’adhésion sera validé à compter de sa date de réception par la
fédération départementale.
(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)

  Nom de l’association

                                                                       Nom                                                             Prénom 

Sexe :  p Homme    p Femme Date de naissance                        Lieu de naissance 
                                                      
Adresse 

(        Mail (1)                         

 Traitement des données personnelles

2021/2022
               adhésion culturelle

 No affiliation

 No d’adhésion

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font 
l’objet de traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces 
données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’ affiliation, à la gestion des  contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et 
l’amélioration de la relation commerciale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre 
de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et 
l’envoi d’informations sur les produits et services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives 
particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout 
moment en adressant leur demande à l’adresse : rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités 
mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables. 

En respect du RGPD, vous pouvez accéder à vos informations personnelles communiquées lors de la demande 
d’adhésion à votre association. Votre responsable associatif doit vous remettre une carte sur laquelle figure 
votre numéro d’adhérent qui va vous permettre d’accéder à votre espace personnel Adhérent et à vos données 
personnelles enregistrées. Connectez-vous à https://www.affiligue.org et cliquer sur « Recevoir 
mes identifiants». Vous recevrez vos identifiants sur le mail communiqué lors de votre demande d’adhésion.

                                         Catégorie 
socio-professionnelle

Signature de l’adhérent.e
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 Activités culturelles

 Information assurance
Au titre de l’affiliation de votre association à la Ligue de l’enseignement et à l’APAC, et grâce à votre adhésion à la Ligue de l’enseignement, vous béné-
ficiez lors de vos activités associatives des garanties d’assurance (responsabilité civile personnelle, Individuelle Accident, Défense Pénale et Recours, 
Assistance Rapatriement) de la Multirisque Adhérents Association Activités Socio-éducatives et culturelles.

La saison commence le 1er septembre 2021 et se termine le 31 août 2022.
Votre bulletin d’adhésion sera validé à compter de sa date de réception par la
fédération départementale.
(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)

  Nom de l’association

                                                                       Nom                                                             Prénom 

Sexe :  p Homme    p Femme Date de naissance                        Lieu de naissance 
                                                      
Adresse 

(        Mail (1)                         

 Traitement des données personnelles

2021/2022
               adhésion culturelle

 No affiliation

 No d’adhésion

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font 
l’objet de traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces 
données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’ affiliation, à la gestion des  contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et 
l’amélioration de la relation commerciale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre 
de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et 
l’envoi d’informations sur les produits et services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives 
particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout 
moment en adressant leur demande à l’adresse : rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités 
mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.

En respect du RGPD, vous pouvez accéder à vos informations personnelles communiquées lors de la demande 
d’adhésion à votre association. Votre responsable associatif doit vous remettre une carte sur laquelle figure 
votre numéro d’adhérent qui va vous permettre d’accéder à votre espace personnel Adhérent et à vos données 
personnelles enregistrées. Connectez-vous à https://www.affiligue.org et cliquer sur « Recevoir 
mes identifiants». Vous recevrez vos identifiants sur le mail communiqué lors de votre demande d’adhésion.

                                         Catégorie 
socio-professionnelle

Signature de l’adhérent.e

 Activités culturelles

 Information assurance
Au titre de l’affiliation de votre association à la Ligue de l’enseignement, de son adhésion à l’APAC et grâce à votre adhésion à la Ligue de l’enseignement, 
vous bénéficiez lors de vos activités associatives des garanties d’assurance (responsabilité civile personnelle, Individuelle Accident, Défense Pénale et 
Recours, Assistance Rapatriement) de la Multirisque Adhérents Association Activités Socio-éducatives et culturelles.

(1) Dans le respect du RGPD, le titulaire du mail recevra un mail de demande d’autorisation d’enregistrement et d’utilisation de son adresse.

(1) Dans le respect du RGPD, le titulaire du mail recevra un mail de demande d’autorisation d’enregistrement et d’utilisation de son adresse.


