
Demande d'adhésion  Année 202__ 
Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Civilité : *       M.     Mme                                Année de naissance : *   _______

Nom : *  _________________   Prénom *_________________      

Adresse : *
_________________________________________________________________________ ___

Code postal : *   ______________   Ville : *  _________________________________________________

N° de téléphone :  _________________________ N° de portable :   ______________________________

Adresse mail : * _______________________________________________________________________
 N.B. : Toutes les informations sont transmises par courriel.

Catégorie d'adhérent*   : 

  Membre actif                                        Année de départ en retraite : _______
personnels de l'Université de Rennes 1 ayant fait valoir leur droit à la retraite et les personnels de grands 
organismes de recherche travaillant sur l'un des sites de l'Université de Rennes1 lors de leur départ en retraite.         

  Membre associé retraités ayant été en fonction sur l'un des sites de l'Université de Rennes 1 pendant 10
années au moins et les personnes retraitées des établissements publics d'enseignement supérieur de Rennes Métropole
liés à l'Université de Rennes 1 par des conventions d'enseignement et de recherche.    

 Membre participant (conjoint)   Nom et Prénom du Conjoint :____________________________

 Établissement d'origine* Rennes 1, Rennes 2, INSA, ENSCR, CNRS, INSERM, INRIA, Supelec, Agrocampus, 
autre…

Si vous étiez à Rennes 1, merci d’indiquer votre campus d’origine : Beaulieu, Centre, Santé, Lannion, St Brieuc, St Malo, 
autre.

Si votre conjoint souhaite adhérer, il doit remplir une fiche d'adhésion à son nom.

⃣   Je donne mon accord à : ( choix modifiables à tout moment sur le site, dans « votre profil »)

□ la communication aux autres adhérents de mon adresse mail. 

□ la publication de ma photo sur le trombinoscope de l'A2R1.  

□ la publication de photos où je figure sur le site public de l'A2R1.  

Je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité des données personnelles. J’accepte
les traitements internes effectués sur ces données. 
J’accepte le traitement informatisé des données nominatives  qui me concernent, en conformité  avec les
dispositions du Décret 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la  loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  modifiée par l'ordonnance 2018-1125 du 12 décembre
2018, prise en application de l'article 32 de la loi du 20 juin 2018, suite à l’entrée en vigueur, le 25 mai
2018, du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. (UE 2016/679).
Je reconnais également avoir noté pouvoir exercer mes droits d’accès et de rectification et d’effacement,
garantis par l’ordonnance du 12 décembre 2018, directement sur le site de l’association.

⃣   j’ai lu et j’accepte 
(si vous ne cochez pas cette case, votre adhésion ne pourra pas être prise en compte)

Fait à le Signature  obligatoire

Le montant de la cotisation pour l'année civile est de 15€ par adhérent quelle que soit sa catégorie. 
Pour tous les statuts, gratuité jusqu'au 31 décembre pour les adhésions souscrites à partir du 1er octobre.
Pour les membres actifs, l'adhésion est gratuite durant l'année civile du départ en retraite. (exemple départ
le 1er mai, gratuité jusqu’au 31 décembre).
Ce formulaire est à envoyer rempli et  signé, accompagné d'une enveloppe timbrée avec votre adresse
(pour l'envoi de votre carte d'adhésion) et d'un chèque (voir dérogations ci-dessus), libellé à l'ordre de
A2R1, à  l’adresse :  
A2R1 - Campus de Beaulieu Boite N° 8  263 Avenue du Général Leclerc CS 74205 35042 RENNES CEDEX 

Photo

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037085952&idArticle=JORFARTI000037085970&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
https://www.public.a2r1-retraites.fr/organisation/Politique%20de%20Confidentialite.pdf

