
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 

 
REJOIGNEZ L’UNION DES FAMILLES LAIQUES DE TOULON 

Vos informations personnelles 

Nom : ___________________________   Prénom : ______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

Email :   ___________________________@___________________________ 

Tel. : _________________________ Tél. mobile : ________________________ 

Nom du conjoint(e) : ____________________ Prénom : __________________________ 
Situation familiale : Célibataire Union libre Pacsé(e) Marié(e) 

Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) Tuteur(trice) 
Nombre total d’enfants :___________dont___________majeur(s) 
Année de naissance pour chaque enfant (y compris majeurs) : 

    ______________________________________________________________________________ 

N. B. : conformément aux statuts de l’UNAF, les adhésions des 
célibataires et des personnes seules qui n’ont pas eu d’enfants 
seront enregistrées sur une liste particulière. 

Votre adhésion 
J’adhère à l’UFAL TOULON : 20 € 
Je soutiens l’action de l’UFAL TOULON et je fais un don de ____€ 
Je m’abonne au magazine UFAL info (4/an) : 12€ 
Je m’abonne à la lettre électronique UFAL flash (gratuit) 
 

 Je joins un chèque, à l’ordre de UFAL TOULON, d’un montant total de : 

____________€ 

A___________________, le_________________ 

Signature : 

Nous contacter : ufaltoulon@gmail.com 
Pour nous suivre : https://ufaltoulon.fr - https://www.facebook.com/UFALToulon/ *  - @UFAL_Toulon  
Bulletin à renvoyer, avec le règlement, au secrétaire de l’UFAL TOULON : 3 rue Paulin Guérin  

83000 Toulon 
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par l’UFAL conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016. Les données recueillies sont nécessaires à des fins de déclaration à 
l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) institution reconnue d’utilité publique instituée par l’article L. 211-4 du Code de l’action sociale 
et des familles mais aussi de préparation et gestion des adhésions. Ces données sont également traitées pour satisfaire des obligations légales ou 
réglementaires. Ces données peuvent être destinées aux salariés et membres du Bureau National de l’UFAL en charge de la préparation et de la 
gestion des adhésions, des banques, des sous-traitants,services et autorités de contrôle de l’association ainsi que les personnes habilitées au titre 
des tiers autorisés. L’ensemble de ces informations sont collectées de manière obligatoire. Vos données sont conservées pendant une durée 
limitée, déterminée en fonction de la finalité du recueil et du traitement des données. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition, de limitation, de définition de directives et de portabilité (restitution ou transfert) quant aux données vous concernant. 
Toutes les demandes donneront lieux à une première réponse de l’UFAL dans un délai d’un mois. Vous pouvez, à cette fin, contacter le Délégué à 
la Protection des Données soit par courriel à dpo@ufal.org, soit par courrier à DPO, UFAL, 27 Rue de la Réunion, 75020 Paris. À la suite de votre 
contact avec le Délégué à la Protection des Données, et en cas de désaccord concernant le traitement de vos données, vous pouvez saisir la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 
* : ne nécessite pas de disposer d’un compte Facebook 
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