
Bienvenue !
L’adhésion  au  Groupe  Chiroptères  Océan  Indien  vous  donne  la  possibilité  de  participer  aux
prospections et  animations organisées  par l’association.  Elle vous permet également d’être assuré
dans le cadre des activités de l’association et de soutenir l’association.
Votre adhésion peut se faire par courrier en nous envoyant votre paiement joint au présent bulletin
complété, ou  directement  en ligne sur le site suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/groupe-chiropteres-ocean-indien/adhesions/adhesion-
annuelle-2022-au-groupe-chiropteres-ocean-indien.  

Par votre adhésion, vous consentez à ce que les données Chiroptères récoltées pendant vos sessions
de  terrain  bénévoles  soient  intégrées  à  la  base  de  données  du  GCOI  pour  la  conservation  des
chauves-souris et versées au SINP 974.

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………...………………………………………………

Adresse : …………………………………………………...………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………

☐ Je déclare adhérer au Groupe 
Chiroptères Océan Indien et verse la somme 
de 10 < (DIX euros) à titre individuel.

 ☐ Je verse la somme de ……………… < et je 
suis à ce titre membre donateur.

Le paiement est eAectué en :

 ☐ Espèces

 ☐ Chèque

Date et signature :

Protection des données personnelles :
En adhérant au GCOI, vous acceptez que l’association recueille et enregistre vos données dans son fichier adhérents. Ces données
sont utilisées afin de vous communiquer les informations et les activités associatives du GCOI. En aucun cas ces données ne seront
cédées ou vendues à des tiers.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, avoir
accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Pour cela, contactez le GCOI aux
coordonnées indiquées en bas de page.
Conservation  des  données  :  les  données  sont  conservées  jusqu’à  trois  ans  après  la  fin  de  votre  adhésion  ou  jusqu’à  votre
désinscription.
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BULLETIN D’ADHÉSION
Année ………..
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