ADIR-MSA
(Association des dirigeants retraités de la MSA)
Siège social : Immeuble LUMINEM 19, Rue de PARIS 93 000 BOBIGNY
Cher ami,
L’ADIR-MSA reprend donc, dans la continuité de l’ANCDRMA, le flambeau associatif pour les cadres
de direction retraités de la MSA et je suis très heureuse, avec tous les membres du conseil
d’administration, de vous y souhaiter la bienvenue.
Je vous engage à renouveler votre confiance à la même équipe qui représentait la MSA et à prendre
votre adhésion à cette nouvelle association.
Pour le Conseil d’Administration, la présidente
Pascale GOBERT

BULLETIN D’ADHESION

NOM :……………………………………………..

Prénoms : ……………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………Ville : ………………………………………………………………………
N° Tél fixe: …………………….Portable :……………………..
Courriel :…………………………………………………………
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………..

Déclare adhérer à l’ADIR-MSA ; je joins un chèque bancaire de 45 € à l’ordre de l’ADIR-MSA
correspondant à ma cotisation pour l’année 2019. Cette cotisation inclut l’abonnement à la revue
trimestrielle de la Fnaropa « Le Chêne Vert » et au BIMSA.
Clause RGPD : (Règlement Général pour la Protection des Données)
En adhérant à l’ADIR-MSA, j’accepte que mes données personnelles ci-dessus soient enregistrées et utilisées
pour gérer mon adhésion, m’adresser la communication diffusée et me fournir les services et prestations
proposés.
En ce sens, j’accepte que ces données soient transmises à la Fédération Nationale des AROPA (FNAROPA) et à la
CCMSA ainsi qu’à leurs prestataires pour l’exécution de traitements mutualisés telles l’abonnement à la revue
Le Chêne Vert ou au BIMSA.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données, l’ADIR-MSA s’engage à préserver la
confidentialité de mes données personnelles et à ne pas les divulguer à d’autres entités. Je dispose également
des droits à l’information, à la rectification et à la suppression de mes données personnelles en m’adressant à
l’ADIR-MSA responsable des traitements, par courrier. »

Fait à ……………………………………le ……………………………….
Signature,
A retourner accompagné d’un chèque de 45 € à :Jean-Jacques WERTHE, 49 av Carnot, 25000
BESANCON

