SYMPATISANTS RÉFÉNCÉS
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je tenais à vous faire part de ce que le Cercle Richard Wagner pour le rayonnement de
l’art lyrique sur la rive droite du Var a récemment procédé à une modification statutaire que
vous trouverez ci-dessous, pour lui permettre d’accueillir les sympathisants référencés.
En effet, beaucoup d’entre vous soutiennent nos actions, sans toutefois avoir forcément le
temps d’y participer ; certains ont également dû nous quitter du fait d’un déménagement
éloigné de la Côte d’Azur par exemple, tout en restant de cœur avec le Cercle.
C’est pourquoi le Cercle a souhaité élargir le périmètre de ses seuls adhérents, à tous
ceux qui partagent ses objectifs et souhaitent le soutenir, pour lui permettre de poursuivre
son développement. Il s’agit donc d’un soutien moral, sans disposer des droits réservés
aux adhérents.
Il vous est donc proposé une démarche volontaire, simple et gratuite. Elle implique uniquement pour les personnes physiques ou morales de formuler une demande pour devenir
sympathisant référencé, le Comité de Direction se prononçant ensuite sur l’admission.
Il vous suffit ainsi de remplir le formulaire directement sur le site internet du Cercle, ou de
compléter et retourner le formulaire ci-dessous au Secrétaire du Cercle ( patrick.martin605@orange.fr ), ou par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Cercle Richard WAGNER Rive Droite,
216, route de St Jeannet
06610 LA GAUDE
Je me permets d’appeler votre attention sur le fait que votre démarche, ainsi que l’impor tance du nombre des sympathisants référencés donneront une plus grande lisibilité et attractivité pour l’action du Cercle, par exemple auprès des financeurs publics, mais pas uniquement.
Je compte donc sur votre soutien !
Lyriquement vôtre,
CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE
Le Président :
Yves Courmes
+33611518626
yves@yvescourmes.com
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EXTRAIT DES STATUTS DU CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE
Pour le rayonnement de l’art lyrique sur la rive droite du Var :
« Article 29 - Sympathisants référencés
L’association

comporte

des

sympathisants

référencés.

Sont appelés sympathisants référencés, les personnes physiques ou morales qui manifestent un intérêt effectif dans les buts poursuivis par l’association, mais ne souhaitent pas
devenir membre de l’association, ni participer de manière active aux manifestations organisées par cette dernière. Ils ne paient pas de cotisation et ne participent pas aux Assem blées Générales, où ils n’ont pas le droit de vote et ne sont pas éligibles au Comite de Di rection.
Ne peuvent avoir la qualité de sympathisants référencés les personnes physiques ou morales appelées à exercer sur l’association les contrôles liées à la puissance publique, ou à
permettre son financement public.
L’admission est prononcée ensuite d’une demande d’un sympathisant, par le Comité de
Direction, lequel en cas de refus n’aura pas à faire connaître le motif de sa décision.
La qualité de sympathisant se perd :
a) par décès ;
b) par demande adressée au Président de l’association ;
c) par radiation prononcée par le Comité de Direction, pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l’association.
Avant radiation, le sympathisant référencé peut être appelé, au préalable, en cas de besoin, à fournir des explications écrites ».
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION EN TANT QUE
SYMPATHISANT RÉFÉRENCÉ
- Personnes physiques :
Je soussigné :
NOM : .............................................. Prénom : .................
Adresse : ...........................................................................
e-mail : ............................................................................…
Téléphone……………………………………………………….
- Personnes morales :
Je soussigné :
NOM : .............................................. Prénom : .................
Adresse : ...........................................................................
e-mail : ............................................................................…
Téléphone………………………………………………………
Représentant la personne morale suivante :
NOM……………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………..
e-mail : ............................................................................….
Téléphone……………………………………………………….,
sollicite du Comité de Direction mon inscription en tant que sympathisant référencé de
l’Association Cercle Richard Wagner pour le Rayonnement de l’Art Lyrique sur la Rive
Droite du Var,
association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : LA GAUDE 06610 – 216, route de St Jeannet
Fait à … le …
Signature
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* Données recueillies :
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, téléphone ; Nom, prénom, adresse mail,
adresse postale, téléphone du représentant de la personne morale et Nom, adresse mail,
adresse postale, téléphone de la personne morale.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour du fichier des
sympathisants référencés du Cercle et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché la case l'acceptant), recevoir les annonces régulières du Cercle ; en aucun cas ces
données
ne
seront
cédées
ou
vendues
à
des
tiers
;
Responsable du traitement : yves@yvescourmes.com
Destinataire des données : le Président, les Vice-Presidents, le Secrétaire, le Trésorier et
les membres du Comité de Direction ont accès au fichier constituant la liste des sympathisants référencés et comportant vos données, ce dans le cadre de leurs missions respectives.
Droit d'accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces
démarches s'effectuent auprès de yves@yvescourmes.com.Elles peuvent également avoir
lieu sur place au siège de l’association.
Conservation des données : les données sont conservées jusqu'à un an après la fin de
votre inscription en tant que sympathisant référencé (par cause de décès, de demande
personnelle de radiation, ou de radiation par le Comité de Direction), ou jusqu'à votre
désabonnement à nos annonces régulières si toutefois cet abonnement se poursuit malgré votre radiation).
Transmission des données à un tiers :
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à notre partenaire, la société
GEMEA Interactive, 12b, Rue Louis Garneray, 06300 - Nice, France, Tél : 0950027400,
Fax : 0492041095, qui gère le site internet de notre association ? (merci de cocher la case
oui ou non).
Oui

Non

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de
tenir à jour notre fichier de sympathisants référencés ? (merci de cocher la case oui ou
non)
Oui

Non

Acceptez-vous de recevoir des informations du Cercle ? (merci de cocher la case oui ou
non)
Oui

Non
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