GRoupe des Etudiants en Analyse Transactionnelle

Bulletin d'adhésion 2019
Merci de privilégier l’adhésion sur site et de n’utiliser ce bulletin qu’en cas d’impossibilité

A envoyer à GRENAT, 8 avenue de Toulouse 31270 Cugnaux, ou adhérer en ligne sur :
https://at-grenat.org/adherer/
1ère adhésion ☐ ou Renouvellement ☐
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Région:
Pays :
Mél :
Téléphone :
Date de naissance :
Profession :
Champ AT : Psychothérapie / Organisation / Conseil / Education
Ecole et/ou superviseur :
Obtention du 101 : Oui/Non (Certificat à joindre pour collecte de l'IFAT)
(Nota : à ce jour, seul les étudiants ayant obtenus le 101 sont admissibles à l'association Grenat ; voir le site de l'IFAT pour une
inscription sans 101 (statut AM))

Je désire figurer dans l’annuaire des membres diffusé intra GRENAT : Oui / Non
Adhésion :
Don à l’association :
Total :

75 €
€
€

Par chèque à l’ordre de : Association GRENAT
1 - La cotisation 2019 inclut l'abonnement à l'édition électronique des Actualités en Analyse
Transactionnelle, les adhésions à l’IFAT (statut RM*) et à l’EATA du 1er janvier au 31
décembre 2019. Les adhésions reçues avant le 1er janvier 2009 ouvrent droit à l’accès complet
au site www.at-grenat.org dès réception du bulletin.
2 – L’adhésion à GRENAT suppose l’acceptation de:
 La charte éthique de l’EATA, consultable sur le site www.eatanews.org
 Les statuts et le règlement intérieur de l’IFAT consultable sur le site www.ifat-asso.org
 Les statuts et le règlement intérieur de GRENAT disponible sur le site www.atgrenat.org
 L’acceptation de l’utilisation des données personnelles (voir modèle joint)
Je reconnais avoir pris connaissance des alinéas 1 et 2 et les accepte entièrement.
Date :
Signature (précédé de la mention manuscrite) : « bon pour accord » :
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*Les personnes en contrat de certification désirant adhérer à GRENAT doivent le faire
par l’intermédiaire de l’IFAT.

Respect de vos données personnelles
Vous désirez faire partie des adhérents à l’association GRENAT.
Conformément au Règlement européen Général sur la Protection des Données
(RGPD/GDPR) qui est entré en vigueur ce 25 mai 2018, nous vous confirmons que vos
données personnelles collectées lors du processus d’inscription ne seront en aucun cas
délivrées à des tiers et que leur utilisation n’est destinée d’une part à la gestion interne de
l’association comme par exemple pour diffuser des emails ou inclure ces données dans
l’annuaire si tel est votre choix. D’autre part, nous échangeons également ces données
avec l’IFAT afin que votre adhésion y soit également effective.
Ces données seront conservées 5 ans au-delà de votre retrait de l’association.
Si vous êtes en accord avec cette utilisation de vos données personnelles tel que
décrit ci-dessus, merci de signer ce document . Pour toute question, vous pouvez
nous écrire à contact@at-grenat.org.

Nom :
Date :
Signature (précédé de la mention manuscrite) : « bon pour accord »
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