
Demande d’adhésion * à l’Association (loi 1901) AUTOUR du PÈRE TANGUY  
dont le siége est au 14 rue Clauzel 75009 Paris comme :  
 
membre actif  **                membre bienfaiteur **         membre sympathisant ** 
 
Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos informations personnelles. Et selon la Loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Liberté, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d'un 
droit de consultation, de modification et de retrait de toutes données personnelles portées à la connaissance de 
l’association lors de l'utilisation de nos services. Par ailleurs vous acceptez le cas échéant  de recevoir toutes les 
informations de l’association sous forme électronique." 

 
Informations complémentaires sur cette loi propre au CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés)   Les informations vous concernant et contenues dans nos fichiers sont susceptibles d’être transmises à 
nos membres, partenaires ou correspondants, selon les prestations auxquelles vous pourriez faire appel. Vous 
pouvez en demander communication et les faire rectifier ou bien supprimer, le cas échéant, conformément à la loi 
en vigueur sur l’informatique, les fichiers et les libertés (loi 78-17 du 6-1-1978). La totalité des informations 
découlant du remplissage de formulaires d’adhésion ou ensuite de tous autres documents indispensables pour la 
gestion et ou pour vous apporter les services offerts  seront conservées dans le fichier informatique auquel il est 
fait mention ci dessus. 

A Données obligatoires 
 
Mr. *  Mme *  Mle *  Dr. *  Soc  *   autre * 
NOM 
Prénoms 
adresse N° et rue    
  suite de l’adr + (bât..) 
  Code postal 
  Ville    pays 

 
B Cotisations 

 
Vous vous engagez, si vous êtes agréé, à régler à l’association une cotisation 
annuellement, correspondant à la catégorie choisie 
 

C Informations facultatives 
 
tel  fixe    portable    fax 
e-mail               @_________ 
type d’activité 
année de naissance 
centres d’intérêts 
attentes 

 
______________________________________________________________NOTES_____ 

note *  après avoir expressément déclaré avoir pris connaissance des conditions d'utilisation de nos 

services reprises ci dessous et en accepter les termes 

 

note **  veuillez vous reporter aux statuts et sous réserve d’agrément, comme le prévoit l’art. 5 des 
dits  statuts qui stipulent que celui ci est  donné par le bureau statuant à la majorité simple lors de 
chacune de ses réunions sur les demandes d'admission.  

(pour y accéder cocher ici) 

________________________________________________________________________ 
 

conditions d'utilisation de nos services 



 
 

limites de responsabilité 
 
Nous attachons une importance particulière à la vérification des informations fournies via 
notre site Internet ou sur tout autre support. Elles n'engagent cependant en rien notre 
responsabilité et ne sauraient être utilisées par l’utilisateur sans vérifications préalables. 
Nous ne pouvons en conséquence être tenus pour responsables des conséquences directes 
ou indirectes pouvant résulter de leur utilisation, ou de la consultation et de l'interprétation 
des informations fournies. Par extension, des liens présents sur  notre site peuvent orienter 
l'utilisateur sur des sites extérieurs : leur contenu ne peut en aucune manière engager notre 
responsabilité.  
 
droits d’auteurs, copyrights et protection artistique 
 
Les textes ou illustrations mis en ligne sur notre site sont à considérer, sauf mentions 
particulières, comme notre propriété intellectuelle et légale, Nos titres et /ou des 
extraits de nos textes ou de brèves citations ou illustrations peuvent cependant 
exceptionnellement être cités, à condition que soit indiquée en clair l'URL de notre 
site, et/ou sous forme de lien hypertexte. (voir ci dessous le rappel des bases de la loi 
du 11 03 1957) 
 
Sauf accord express donné par écrit de notre part, aucun adhérent et/ou utilisateur (direct ou 
non) n'est autorisé à reproduire tout ou partie des textes ou illustrations (images et/ou 
montages imprimés, sonores, audio ou combinaisons des précédents) mis à sa disposition 
par l’association ou sur son site. Tout utilisateur des dites informations ne dispose donc sur 
leurs contenus que d’un droit d'usage privé, (ou droit personnel, non transmissible, réservé à 
son usage exclusif et non collectif). Il ne peut les reproduire qu’en un seul exemplaire pour 
son  stockage personnel ou comme copie de sauvegarde. Toute mise en réseau, toute 
rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont donc interdites. La violation 
de ces dispositions impératives pourrait soumettre le contrevenant et toutes personnes 
responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.  Dans le cadre des présentes, 
l'utilisateur s'interdit également de mettre en œuvre tout moyen de récupération automatique 
de bases d'information disponibles sur le site. (le constat d'une consultation automatique fera 
systématiquement l'objet de poursuites de la part de l’association, nonobstant la finalité de 
l'opération). 
 
Rappelons que la loi du 11 03 1957 n'autorise, aux termes de ses alinéas 2 et 3 de l'article 
41, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les 
courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration.....Toute représentation ou 
reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants 
droit ou ayants cause, est donc illicite" - (alinéa 1er de l'article 40). De même, toute 
représentation ou reproduction abusive du site, par quelque procédure que ce soit, 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.. . 


