
  ASSOCIATION 'ARCAL' Amis des Rencontres Culturelles 
et Activités de Loisirs Strasbourg Alsace-Nord 
  

  

 

Amis des Rencontres Culturelles et Activités de Loisirs 'ARCAL' Strasbourg Alsace-Nord 
Siège à 67240 BISCHWILLER 29, rue Poincaré 

Inscrite le 27/11/2020 au Registre des Associations du tribunal DE PROXIMITE DE HAGUENAU 
Volume: 49 Folio n° 98 

Président:        Alfred BERTRAND 29 rue Raymond Poincaré 67240   BISCHWILLER 
 

Pour mieux répondre à vos attentes, dites-nous quels sont vos centres d’intérêt  (TSvP) 
 

Pour une nouvelle étape de votre vie,  
  … une retraite active et épanouie ! ARCAL Strasbourg Alsace-nord,  

siège à 67240 BISCHWILLER 
29, rue Poincaré 
inscrite le 27/11/2020 au Registre des 
Associations du tribunal DE PROXIMITE 
DE HAGUENAU -Volume: 49 Folio n° 98 
Président:  Alfred BERTRAND  
29 rue Raymond Poincaré 
67240   BISCHWILLER 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informations concernant l’adhérent :  

Mme, M. Nom  Prénom  
 

Adresse N°  Rue  
 

Code postal  Localité  
 

Téléphone  Portable  
 

Adresse courriel  
 

Sit. Famille  Né(e) le    
 

Dernière profession  Secteur d’activité  
 

Centres d’intérêt principaux  
 

Informations concernant le conjoint (si adhésion en couple) : 

Mme, M. Nom  Prénom  
 

Téléphone  Portable    
 

Adresse courriel  
 

Sit. Famille  Né(e) le    
 

Dernière profession  Secteur d’activité  
 

Centres d’intérêt principaux Voir fiche détaillée au dos 

 

Demande(nt) l’adhésion à ARCAL Strasbourg Alsace-Nord  
 

Ci-joint un paiement par chèque à l'ordre de ARCAL d'un montant de :  Euros 

  (Montant de la cotisation au titre de 2022 :   Personne seule : 28 €   Couple : 56 € ) bienfaiteur 80€ (pers.ph.)/100€ pers. mor. 

Toutes ces informations sont recueillies avec votre consentement pour la bonne tenue de nos obligations légales, la 
 gestion des adhésions et adhérents et la bonne organisation des activités par votre seule association ARCAL locale. 

Les données collectées sont administrées par le secrétariat de l'association et font l'objet d'un traitement manuel et 
 informatique confidentiel et sécurisé excluant toute cession de données vers l’extérieur de l’association. 

Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données n° 2016/679 vous disposez d'un 
 droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-
vous adresser par courriel ou courrier au siège social de l'association. 

J’ai bien pris connaissance de l’information relative à l’utilisation de mes données personnelles par ARCAL : 

Date :   Signatures : 

(obligatoires pour le 
ou les demandeurs) 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

À transmettre par courrier avec votre règlement à Josiane 
Gauchy 22 rue du Limousin 67450 Lampertheim 
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Remarques ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour étoffer notre comité. Vous pouvez contacter 
un membre du comité ou nous indiquer vos coordonnées. C’est nous qui vous contacterons. 
 Nom…………………………………………..Prénom…………………………………………Adresse………………………………………………
…………………………………..............Tél……………………………Courriel………………………………………………………….  


