RESTONS SOLIDAIRES ET NOUS SERONS ENCORE PLUS EFFICACES
Il en va de la pérennité de nos fédérations nationales représentatives afin de mettre en
œuvre le maximum d’actions pour notre profession.

ADHÉSION FNAA 2019 – 2020
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE ADHÉRENTE
RAISON SOCIALE *
NOM ET PRENOM DU
REPRESENTANT LEGAL *
ADRESSE DE L’ENTREPRISE *
Ville :

CODE POSTAL :

ADRESSE EMAIL (obligatoire)*
NUMERO DE SIRET *
NUMERO D’AGREMENT *
TELEPHONE DE L’ENTREPRISE

Délivré le :
Fixe :

Mobile :

COMPOSITION DE L’ENTREPRISE
NOMBRE DE VSL *
Type A :

Type B :

Type C :

BNS/AA :

DEA/CCA :

AUTRES :

NOMBRE D’AMBULANCES*

NOMBRE DE SALARIES

NOMBRE DE DEFIBRILLATEUR*

FONCTION AU SEIN DU DEPARTEMENT
PRESIDENT

MEMBRE BUREAU

ADHERENT

COTISATION FNAA (cotisation par entreprise)
NOTE IMPORTANTE : 1 ENTREPRISE = 1 COTISATION, nous comptons sur votre bienveillance
COTISATION ANNUELLE
450,00 €uros
Du 1er Janvier au 31 Décembre

CHEQUE N°
A L’ordre de la FNAA

EMIS-LE

Cotisation à régler impérativement avant le 1er MARS 2020 * (**)

Pour que votre adhésion puisse être prise en compte, merci de remplir obligatoirement l’ensemble des renseignements demandés en ligne.
Merci de joindre votre chèque libellé à l’ordre de la FNAA accompagné de ce bulletin d’adhésion dument complété et signé.
*l’ensemble de ces renseignements sont obligatoires et nécessaires pour la représentativité.
**les membres titulaires et suppléants d’une commission doivent impérativement être à jour de leur cotisation avant le 31 Janvier 2020, tout manquement à cette obligation entrainera un retrait de la nomination.
La FNAA s’engage à ne pas divulguer les renseignements mentionnés dans ce document.
Tout dossier antérieur à la date d’adhésion ne pourra être pris en compte par la FNAA.

Date et signature du Chef d’Entreprise

Cachet de l’Entreprise

FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS
15, Rue de Guynemer – 93420 VILLEPINTE – Tel : 01.48.60.38.37 – Email : mjc@wanadoo.fr

Nous collectons ces données afin de gérer votre adhésion. Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous adresser des informations sur la profession et sur nos partenaires.
Objet du traitement (finalité et base légale)
La FNAA, dont le siège est situé à VILLEPINTE (93 420), 15 Rue GUYNEMER, dispose d’un site internet de diffusion et partage d’informations en
ligne. Ce site permet également de recevoir les adhésions des Ambulanciers et les données collectées à cette occasion sont enregistrées et
traitées dans un fichier « adhérents ».
Ce fichier permet de :
Gérer les adhésions, le paiement et la mise à niveau de notre base de données.
Mener des opérations d’informations (fidélisation) et adresser des informations évènementielles par courriel auprès de nos adhérents
qui ne s’y sont pas opposés.
Bases légales des traitements
Gestion des adhésions : la base légale du traitement est l’exécution d’un contrat (Cf. article 6.1.b) du Règlement européen sur la
protection des données).
Envoi d’informations commerciales ou non par courriel sur innovations ou offres pouvant bénéficier à la profession : la base légale du
traitement est l’intérêt légitime de la FNAA (Cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur la protection des données), à savoir défendre la profession auprès de nos clients.
Transmission de l’adresse électronique aux partenaires à des fins statistiques : la base légale du traitement est le consentement (Cf.
article 6.1.a) du Règlement européen sur la protection des données), comme l’exige l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
Catégories de données
Identité : civilité, nom, prénom, adresse, adresse de livraison, numéro de téléphone, adresse électronique, date de naissance, code
interne de traitement permettant l'identification du client, données relatives à l’enregistrement sur des listes d’opposition.
Données relatives aux adhésions : numéro d’adhésion ou d’adhérent, détail des prestations, données relatives au règlement des adhésions(règlements, impayés, remises).
Données relatives aux moyens de paiement : numéro de carte bancaire, date de fin de validité de la carte bancaire, cryptogramme
visuel (lequel est immédiatement effacé).
Données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation et de prospection : historique des adhésions.
Destinataires des données
Le service adhésions et facturation de la FNAA est destinataire de l’ensemble des catégories de données.
Durée de conservation des données
Données nécessaires à la gestion des adhésions et à la facturation : pendant toute la durée de la relation associative et dix (10) ans
au titre des obligations comptables.
Données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation et à la promotion : pendant toute la durée de la relation associative
et trois (3) ans à compter de l’échéance de la dernière adhésion annuelle.
Données relatives aux moyens de paiement : ces données ne sont pas conservées par la FNAA ; elles sont collectées lors de la transaction et sont immédiatement supprimées dès le règlement de l’adhésion.
Vos droits
Si vous ne souhaitez plus recevoir de sollicitation de la part de la FNAA (exercice du droit d’opposition ou retrait d’un consentement déjà donné), contactez-nous :
Mr le Secrétaire général de la FNAA, 15 rue GUYNEMER à Villepinte 93420
Ou par courriel à « mjc@wanadoo.fr »
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la portabilité et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données (Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre DPO.
Contacter notre DPO par voie électronique : mjc@wanadoo.fr
Contacter notre DPO par courrier postal :
Mr le Secrétaire Général
FNAA
15 rue GUYNEMER
93420 VILLEPINTE
Si vous estimez, après avoir contacté la FNAA, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation en ligne à la CNIL.
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