LES COUSINS DE LA

Marquise

saison 2022-2023
ADHÉSION

NB : Ce bulletin est réservé pour une nouvelle adhésion. Le renouvellement s’effectue sur le site via le
formulaire en ligne, rubrique « Espace Adhérent » quel que soit le mode de règlement (chèque, CB ou Paypal).

NOM :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

e-mail :

Ville :

AUTRE(S) PERSONNE(S) DU FOYER
NOM :

Prénom :

L’adhésion est soumise à l’envoi d’un fichier GEDCOM de son ascendance ou de celle de son conjoint
(rubrique « Nous rejoindre » du site web), de son acceptation conformément au règlement de
l’association et au paiement d’une cotisation annuelle.
En joignant mon chèque au présent bulletin, je reconnais avoir obtenu la validation de mon fichier
GEDCOM, pris connaissance du règlement intérieur de l’association (www.cousinsdelamarquise.org
rubrique « L’association > Le règlement intérieur »), l’avoir compris et m’engage à le respecter.
Au titre du droit du producteur prévu à l’article L.341-1 al.1 du Code de la propriété intellectuelle et
au titre de la préservation de la vie privée, mon adhésion m’oblige également à respecter les
dispositions légales suivantes :
 Le contenu de toutes les bases de données, dépouillements et listes des cousins de la Marquise est
confidentiel, inaliénable, réservé à un usage strictement privé de l’adhérent.
 Il est interdit de communiquer les codes d'accès à ces mêmes bases de données, dépouillements et
listes à un tiers tout comme ceux permettant de s'authentifier sur le site web
www.cousinsdelamarquise.org.
 Il est également interdit de publier l’intégralité de l’une des bases, les dépouillements ou l’une des
listes sur quelque support que ce soit ou de les transmettre à un tiers quel qu’en soit le moyen et de
s’en revendiquer l’auteur exclusif.
 En violation de ces dispositions je m’expose à l'exclusion définitive de l'association et, le cas échéant,
aux sanctions prévues à l'article L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Je joins un chèque d’un montant de 10€ à l’ordre de « Les cousins de la Marquise »

Signature de l’adhérent

Je retourne mon bulletin complété à :
M. FONVIELLE Jean-Charles
Le vivier du Moulin Roul
44110 SOUDAN

Conformément à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée vous pouvez rectifier, compléter, actualiser,
verrouiller ou effacer des informations qui vous concernent en accédant à votre profil ou en faisant la demande
écrite au webmaster sur le site web www.cousinsdelamarquise.org

