
FORMULAIRE D'INSCRIPTION À  

“ASSOCIATION CULTURELLE ET DE COOPERATION 
MANDARA" 

 
 Tout d'abord, merci beaucoup de croire au travail de Mandara et à votre 

engagement envers la communauté. À compter d'aujourd'hui, nous 

comptons sur vous comme l'un des principaux moteurs du changement. 

Nous sommos trés heureux de savoir que nos objectifs d'aujourd'hui 

sont à vous et que, grâce à vous, nous réaliserons un pas de plus dans le 

futur. 

 Ensuite, nous laissons les informations recueillies dans les statuts de 

l'Association culturelle et de la coopération Mandara, afin d'expliquer 

quelles obligations et quels droits ont les partenaires de notre 

organisation. 

 Une personne partenaire DOIT: 

 1. Avoir l'âge légal et être en pleine capacité d'agir. 

 2. Payer des frais mensuels. (Nous laissons le montant mensuel sous la 

responsabilité du partenaire, qui décidera du montant auquel il veut 

contribuer, étant le minimum de 1 euro par mois et máximum... nous 

n'avons pas de maximum). Le dépôt doit être effectué du 1er au 5 de 

chaque mois au numéro de compte (info@asociacionmandara.org) 

 3. Partager le but de l'association et collaborer pour l'atteindre. 

 

 Une personne partenaire a le DROIT de: 



 1. Participer à des assemblées avec voix et vote 

 2. Élire les postes de direction lors des élections 

 3. Connaître l'état des comptes, le développement de l'activité 

associative et avoir accès à toute la documentation juridique. 

 Une personne partenaire PEUT: 

 1. Cessez d'être partenaire par sa volonté au moment qu'el envoi le 

demande, par un courriel demandant le retrait. 

(asociacionmandara@gmail.com) 

 2. Cessez d'être partenaire après le non-paiement de 3 versements 

mensuels consécutifs. (Rappelez-vous que on parle des mensualités que 

vous choisissez, étant le minimum 1 euro). 

  

 Pour terminer le processus d'inscription, le futur partenaire doit remplir 

le formulaire ci-dessous et l'envoyer à l'adresse e-mail: 

info@asociacionmandara.org 

 
Prenom 

 

 

 
Nom 

 

 

 
Adresse compléte 

 

 



 

Avis juridique. Conformément aux dispositions de la LO 15/1999 du 13 Décembre, Protection des 
Données Personnelles, l'Association Culturelle et la Coopération Ftandara vous informe que les 
données personnelles de votre propriété que vous nous fournissez sont utiles Exclusif pour: 
 
1. Envoyer des informations sur les activités de l'Association Culturelle et de la Coopération Mandara 
qui sont d'intérêt. 
2. Accréditer, au moyen de rapports, les actions menées devant les organes de gestion et de contrôle 
publics et privés compétents. 
3. Diffuser les activités à travers le rapport annuel, les communications ou les conférences auxquelles 
participent l'Association Culturelle et la Coopération Mandara. 

A tout moment, vous pouvez exercer les droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition. 
Pour ce faire, vous devez adresser une demande écrite à l'Association culturelle et de coopération 
ftandara, C / Campillo, 4. 2ºB. 11401 Jerez de la Frontera (Cadix), ou par e-mail á 
info@asociaiconmandara.org avec une preuve valide en droit, comme une photocopie de la NIE / 
DNI ou PASSPORT et indiquant dans le sujet "PROTECTION DE DONNÉES" 

Le soussigné est informé des dispositions de l'Association Culturelle et de la Coopération Flandara 
concernant la LOPD, garantit l'exactitude des données fournies et s'engage à communiquer tout 
changement qui pourrait intervenir. 

J'autorise expressément l'Association Culturelle et Coopérative Ftandara au traitement des données 
personnelles que j'ai fournies volontairement, je signe donc ceci: 
 

Teléphone 
 

Date de naissance 
 

Email 
 

ID  
 

Date d`enregistrement : ( Á compléter par l’entitie) 


