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Bulletin d’adhésion
Madame, Monsieur,
Vous nous avez contacté le ________________________- pour un litige de la consommation. Nous vous
remercions de la confiance que vous nous manifestez.
Nos conseillers interviennent dans différents domaines de la consommation : informations, conseils et aide à
la résolution amiable des litiges. Notre force réside dans le nombre important de nos adhérents. Aussi nous
vous invitons à nous rejoindre et vous trouverez ci-dessous un bulletin d'adhésion à nous retourner et une
possibilité de don.
Je suis informe(e) que l‘association fonctionne exclusivement grâce au travail des bénévoles qui y consacrent
une grande partie de leur temps libre et que  l’aide aux litiges est réservée aux seuls adhérent(e)s. Le
montant de la cotisation annuelle qui vous est demande ne constitue pas la contrepartie financière du service
fourni,  n'implique  pas  l’obligation d'une  prestation  de  service  de notre part,  ni  la  nécessité  d'obtenir  une
satisfaction totale et entière dans le règlement du litige, mais un soutien à notre mouvement consumériste
national et  à la couverture de nos frais de fonctionnement. La loi N°71-1130 du 30/12/1971 précise de
façon très claire qu'une association telle que la nôtre ne peut traiter les litiges que de ses adhérent(e)s.
Dans l’attente de vous compter prochainement parmi nos adhérent(e)s,  recevez,  Madame, Monsieur,  nos
salutations distinguées

RGPD
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par  l’Association
locale UFC Que choisir de l’ AISNE dans le but de gérer votre adhésion.
Elles sont conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’inactivité du consommateur  et sont
destinées au secrétariat de l’Association locale UFC Que choisir de l’ AISNE et à la Fédération.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la  sécurité de
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers
non autorisés.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du
traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de
retirer votre consentement à tout moment. https://mc.quechoisir.org/ 
Vous pouvez aussi exercer vos droits  en vous adressant au Président de l’Association locale à cette adresse
contact@aisne.ufcquechoisir.fr .  
Cette demande devra indiquer votre  nom, prénom, adresse postale et adresse électronique. La demande doit
être signée et accompagnée d’un justificatif  d’identité portant votre signature. Une réponse sera adressée
dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
J’ai lu et accepte la gestion des données personnelles
A _________________. le _______/______/______ Signature de l’adhérent(e) :

Bulletin d'adhésion à L’UFC QUE CHOISIR DE L'AISNE
Cotisation annuelle : 30 € Chèque à l’ordre de l' UFC de l’Aisne
Je soutiens l’Union Fédérale des Consommateurs (Que Choisir) et son action. J'adhère à l' UFC Que Choisir
de l’Aisne (une carte d'adhérent(e) vous sera adressée en retour).
Nom : ________________                       Prénom : _______________________________
Adresse_________________________________________________________________
Ville : ___________________________    . Code postal : _________________
Tél.fixe :_____/_____/_____/_____/_____/         Tél. portable:_____/ _____/_____/_____/_____/
Courriel: ____________________________@__________________

Don facultatif de ________________________ € à l’ordre de l’UFC Que Choisir de l’Aisne,
de Mme/M ____________________________________________ le _____/_______/_______ Signature :

………………………………………………………………………………………………………………...............
Je soussigné __________________________, conseiller litige à l’UFC de l’Aisne, atteste avoir reçu 
de Mme/M ___________________________________ la somme de ______________€, correspondant à 
l’adhésion et/ou à un don à l’association. Chèque Espèces 
A __________________________. le _____/_______/_______ Signature :


