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BULLETION D’ADHESION 

à l’Association Locale de l’UFC-QUE CHOISIR DE L’ARTOIS 

Maison des Associations - 16 rue Aristide Briand 62000 ARRAS 

(Association Loi 1901 – code APE : 9499Z – N° SIRET : 517 644 753 00017) 

Merci de cocher votre réponse, ajouter manuscritement la mention « Lu et approuvé », dater et signer sur la page 2  

M. Mme (Entourer l’item correspondant) NB. L’adhésion est individuelle 

NOM :  ..........................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................  

N° et nom de voie :  .................................................................................................................................................. 

Adresse complémentaire :  ....................................................................................................................................... 

Code postal :  ................................................ Ville :  .................................................................................................. 

Téléphone fixe :  ...................................... Mobile :  .................................................................................................. 

E-mail :  .................................................................................................................................................................... 

 

 Adhésion : 33€ (spontanée) 43 € (ouverture dossier)(avec reçu fiscal) 

 Don : ..................................... € 

 Ci-joint un chèque de :  ............  € à l’ordre de : UFC-Que Choisir de l’ARTOIS 

  

Envoyer le présent formulaire, accompagné de votre paiement, à l’adresse suivante :  

 UFC-Que Choisir 

 16 Rue Aristide Briand 

 Maison des Sociétés 

 62000 ARRAS 

 

Votre adhésion garantit notre action à vos côtés. 

 

N.B. L’adhésion à l’AL est complètement indépendante de l’abonnement à la revue mensuelle Que Choisir 
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*** Respect des données personnelles*** 

L’UFC-Que Choisir de l’Artois s’engage à respecter la confidentialité et la vie privée de ses adhérents. 

SOMMAIRE 

 1. Vos droits Informatique et Libertés et la façon de les exercer auprès de l’UFC Que Choisir 
 2. Les cookies et les technologies de traçage 

L’UFC-Que Choisir de l’Artois s’engage à ce que la collecte et le traitement des données, effectués à partir des documents qui lui sont 
communiqués et de son site internet, soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi I nformatique 
et Libertés. 

Sauf consentement préalable, l’UFC-Que Choisir ne vend pas, ne loue pas et n’échange pas avec des tiers, les informations identifiant 
spécifiquement un abonné, un client ou un utilisateur du site Internet, et ce pour toute exploitation quelle qu’elle soit, no tamment de 
nature publicitaire ou promotionnelle 

Chaque formulaire collecte des données à caractère personnel en se limitant au strict nécessaire (minimisation des données), notamment : 

 mention des objectifs (finalités) du recueil des données ; 
 spécifiant si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande ; 
 Indication des destinataires habilités à en prendre connaissance (en principe, uniquement les services de l’UFC-Que Choisir, sauf 

précision dans le formulaire lorsqu’une transmission à un tiers est nécessaire à la gestion de votre demande). 

VOS DROITS INFORMATIQUE ET LIBERTES ET LA FAÇON DE LES EXERCER AUPRES DE L’UFC QUE CHOISIR 
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés par l’UFC-Que Choisir de l’Artois sont traitées selon des 
protocoles sécurisés ; elles permettent à l’UFC-Que Choisir de traiter les demandes reçues dans ses applications informatiques. Pour 
exerces vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données à caractère personnel gérées par l’UFC-Que Choisir, vous 
pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPO) par ce formulaire ou par courrier accompagné de la copie d’un titre 
d’identité à l’adresse suivante : 

UFC-Que Choisir – À l’attention du délégué à la protection des données (CIL/DPO) – 233 boulevard Voltaire 75011 PARIS 
 
LES COOKIES ET LES TECHNOLOGIES DE TRAÇAGE 

L’information sur l’utilisation des cookies et technologies de traçage est disponible dans un document dédié. 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE ADHÉSION 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’UFC-Que Choisir de l’Artois dans le but de gérer votre 
adhésion, et le traitement de vos dossiers litiges éventuels. Elles sont conservées durant une durée maximale de cinq ans à compter de 
l’inactivité du consommateur et sont destinées au secrétariat de l’association locale UFC-Que Choisir de l’Artois et à la Fédération UFC-
Que Choisir. 

Durant cette période, sont mis en œuvre tous les moyens permettant de garantir la confidentialité et la sécurité de vos données 
personnelles, de manière à empêcher l’endommagement, l’effacement ou l’accès par des tiers non autorisés. 

- Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celle-ci ou une limitation du traitement. 

- Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du droit de retrait de votre consentement à tout 
moment. 

- Pour exercer ces droits, adressez votre demande au Président de l’association locale : 

 Par voie électronique : contact@artois.ufcquechoisir.fr 
 avec pour objet : RGPD, à l’attention du Président de l’Association locale UFC Que Choisir de l’Artois.  

Par voie postale : UFC-Que Choisir de l’Artois 16 Rue Aristide Briand Maison des Sociétés 62000 ARRAS 
Mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse postale et votre adresse électronique. Votre demande devra être signée et 
accompagnée d’un justificatif d’identité portant votre signature. Une réponse vous sera transmise dans un délai maximum d’un 
mois suivant la date de réception de la demande. 

ENVOI D’INFORMATIONS OU D’INVITATIONS DE L’UFC-QUE CHOISIR DE L’ARTOIS ET/OU DE LA FÉDÉRATION AUX ADHÉRENTS. 
L’UFC-Que Choisir de l’Artois vous propose d’utiliser l’adresse e-mail ou postale renseignée lors de  votre adhésion, pour vous envoyer 
des informations ou invitations. Cet intérêt légitime ne peut en aucun cas porter atteinte à vos droits et libertés. Vous avez la 
possibilité de vous opposer à tout moment à l’envoi de ces informations via le lien de désinscription figurant à la fin de chaque lettre 
électronique d’information ou courriel d’invitation. 

Souhaitez-vous recevoir par courriel, en toute confidentialité (votre adresse électronique ne sera jamais dévoilée, jamais 
communiquée) nos informations, nos invitations à une réunion, nos convocations à l’Assemblée générale ? 

Merci de cocher votre réponse :  OUI □ NON □ 

Mention « Lu et approuvé » Date : Signature : 


