Bulletin d’adhésion
Veuillez imprimer ces pages puis les adresser à
APDL – Bâtiment BDO Air, ZA de la Cloche d'Or, 1 rue Jean Piret, L-2350 LUXEMBOURG
ou les retourner scannées par courrier électronique à adhesion@apdl.lu
La cotisation annuelle s’élève à 80€
et sera à verser après acceptation de la candidature par le Conseil d’Administration

Je soussigné(e),
Madame

Monsieur

Prénom *
Nom *
Fonction *
Employeur *
déclare demander à adhérer à l’association APDL, Association pour la Protection des Données au Luxembourg.

Données de contact
Personnelles

Professionnelles

Email *
Tél *
GSM
Adresse *
Code postal *
Ville *
Pays*

Préférences de contact
Je souhaite être contacté par l’association via :
Mes coordonnées privées
Mes coordonnées professionnelles
Les deux

Important : Les champs marqués d'une * sont obligatoires pour traiter votre demande
Les informations recueillies sont nécessaires pour traiter votre demande d’adhésion, pour gérer les membres de l’association et pour leur communiquer des informations concernant l’association ou la
protection des données. Elles ne sont pas divulguées à des tiers sans votre autorisation. Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, à l’effacement et à portabilité
sur les données, ainsi que d’un droit de demander la limitation du traitement ou de s'opposer au traitement ou à la communication des données à des fins de prospection commerciale aux informations qui
vous concerne en vous adressant à APDL - bâtiment BDO Air, ZA de la Cloche d'Or, 1 rue Jean Piret, L-2350 LUXEMBOURG ou par courrier électronique à privacy@apdl.lu. Pour plus d’information veiller
consulter notre site internet www.apdl.lu

Langage :


Choix 1

Français

Anglais



Choix 2

Français

Anglais

Profil*
Veuillez indiquer en quelques lignes quelle est votre motivation pour adhérer

et nous joindre un CV ou détailler ci-dessous votre activité professionnelle

Je suis DPO déclaré à la CNPD

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association disponibles sur le site www.apdl.lu et y adhérer
sans restriction.
Je m’engage à ne pas divulguer à des tiers les documents de travail et autres informations réservés aux membres
et à ne pas faire œuvre de démarchage commercial au sein de l’association

J’accepte d’apparaître dans l'annuaire de l’association réservé aux membres ; les données concernées sont :
Nom, Prénom, Employeur, Fonction, données de contact professionnelles (Adresse, Email & téléphone).
J’accepte d’apparaître dans l'annuaire de l’association publié sur le site www.apdl.lu ; les données concernées.
sont : Nom, Prénom, Fonction.

Fait à

, le

Signature :

Important : Les champs marqués d'une * sont obligatoires pour traiter votre demande
Les informations recueillies sont nécessaires pour traiter votre demande d’adhésion, pour gérer les membres de l’association et pour leur communiquer des informations concernant l’association ou la
protection des données. Elles ne sont pas divulguées à des tiers sans votre autorisation. Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, à l’effacement et à portabilité
sur les données, ainsi que d’un droit de demander la limitation du traitement ou de s'opposer au traitement ou à la communication des données à des fins de prospection commerciale aux informations qui
vous concerne en vous adressant à APDL - bâtiment BDO Air, ZA de la Cloche d'Or, 1 rue Jean Piret, L-2350 LUXEMBOURG ou par courrier électronique à privacy@apdl.lu. Pour plus d’information veiller
consulter notre site internet www.apdl.lu

