
 

Association des Botanistes et Mycologues Amateurs 

de la Région de Senlis 

 

Bulletin d’adhésion à l’A.B.M.A.R.S.- Année 2023 
Les adhésions contractées lors du forum des associations en septembre 2022 ou de  

l’exposition annuelle en octobre 2022 s’appliquent pour l’année 2023 

 

ABMARS : Adhésion 2023 -  M.    Mme  

Nom : ...………………………………………………….…………….………  Prénom(s) ………………….………..……….… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………....……………………  

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

Adresse courriel : .....……………………….…….………………………………………………………..…………………….. 

 fixe : ……………………………………………………….….……   mobile : ………………………..……………….… 

 

J’adhère à l’ABMARS selon la formule suivante (Cochez la case choisie) : 

 

 Personne seule avec revue Floralire diffusée par courriel 20 € 

 Couple avec revue Floralire diffusée par courriel 30 € 
 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles 

En vous inscrivant, vous acceptez que l’A.B.M.A.R.S., via les coordonnées collectées dans ce formulaire, : 

- utilise pour sa communication les photographies prises pendant ses sorties et manifestations ; 

- mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de vous 

communiquer ses actions, son programme d’activités, ses dernières actualités, ses relances de 

cotisation et son Floralire. 

L’ABMARS s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec 

d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 

Protection des Données sur la protection des données personnelles. Toute modification sur cette protection 

peut être formulée par courrier ou par mail au secrétariat de l’ABMARS dont les coordonnées figurent en bas 

de page. 

 

Droit à l’image : 

Durant les sorties et l’exposition ABMARS, il peut y avoir des prises de photographies de groupe ou de 

séquences de films que nous utilisons UNIQUEMENT pour illustrer le Floralire (bulletin annuel de nos sorties 

diffusé aux adhérents) ainsi que les diaporamas diffusés lors de soirées de notre association de l’exposition 

ABMARS. 

 

 

Date : ………………………                                Signature  

Banque 

Chèque n° 

 

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion dûment renseigné, accompagné de 

votre règlement par chèque bancaire rédigé à l’ordre de « ABMARS », à 

notre trésorier-adjoint, à l’adresse suivante : 
 

M. Gilbert TEMPS, 15, rue Pasteur – 60100 CREIL 
 

Secrétariat : 4, Rue de l’Ecu – 60700 Pont-Ste-Maxence – tél. 06 76 09 90 56 

Courriel : secretaire@abmars.fr - Site Internet : http://abmars.fr 

Donnez-vous votre consentement pour être photographié(s) ou filmé(s) ? 
OUI NON 

  

mailto:secretaire@abmars.fr
http://abmars.fr/

