Association Française d’Ortho-Bionomy®
Trésorière : Bénédicte Geisen - 11 rue des Roses - 67150 BOLSENHEIM
Tél. 06 63 08 69 63 - bene.geisen@free.fr

Secrétariat : Géraldine Tirelli - 24 rue du Général Lejeune - 67000 STRASBOURG
Tél. 06 41 744 745 - secretariat@ortho-bionomy.fr

Bulletin d’adhésion 2021

La cotisation réglée par chèque est à remettre à un enseignant ou directement à envoyer chez la trésorière
Nom :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................Ville :...........................................................................................................................................................................
Tél. Port. :................................................................................................................................................
Email :........................................................................................................................................................................... @.........................................................................................................
Enseignant référent :.......................................................................................................Région de formation................................................................................
Je suis étudiant p 1er cycle étudiant
p hors formation

p 2nd cycle
p autre

p praticien titulaire

p enseignant

Je règle ma cotisation de 45 euros pour l’année 2021 :
- par chèque à l’ordre de l’AFOB
- par virement bancaire : ! ATTENTION ! IMPORTANT ! Merci de mettre le libellé du
virement comme suit : Nom de Famille + Prénom + Cotis. 2021 ( ex : Dupont Marcel Cotis. 2021 )
Crédit Agricole Alsace Vosges
Nom du titulaire du compte : Association Française d’ORTHO-BIONOMY
RIB 17206 - 00049 - 93026109823 - 37
IBAN : FR76 1720 6000 4993 0261 0982 337

BIC : AGRIFRPP872

p Je souhaite un reçu de cotisation
Règlement européen sur la protection des données (RGPD)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Géraldine Tirelli, secrétaire de
l’AFOB, uniquement pour la bonne tenue de l’association. Elles sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion à
l’association et au maximum 4 ans après la dernière adhésion.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données de la Loi Informatique et Libertés, en vigueur du 6 janvier
1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en
contactant le secrétariat de l’AFOB.

r Je consens à l’enregistrement de mes données personnelles pour l’AFOB
Date :

........................................................

Signature :
Association Loi 1901 à but non lucratif
Siège : 11 rue Alphonse Terray - 38000 Grenoble

