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Et la jeunesse, les IME
Faites partie de l’aventure !

sont nos stars!
Un droit d’expression
Découverte de la poésie

Des projets innovants

chantée

• L’Adapei09 a la volonté sur cette
année 202, de consolider, pérenniser,
renforcer l’offre culturelle universelle.

• L’Adapei09 valorise un droit
fondamental pour l’accès à la culture
pour tous.

Découverte des métiers
artistiques

• Une offre culturelle diverse et variée avec
des concert sur les sites des
établissements de l’Adapei09 en
particulier sur les MAS et les FAM.

Une rencontre avec un

• Une rencontre artistique unique entre
artistes et résidents, équipes et familles.

ariègeoise, Art ’cade

• Une sensibilisation au monde de la danse
de cirque acrobatique en priorité pour les
publics adultes les plus fragilisés en MAS
et FAM avec l’appui de L’Estive.
• Une culture accessible à tous, et partagée
dans tous les établissements.
• Une envie de découverte pour un public
singulier et fragile.
• « Ainsi de multiples possibilités pour faire
tomber les préjugés. »

Réalisons différemment
Soyez partenaires et soutenez mos
projets

artiste et une
programmation

Je souhaite soutenir les projets
culturels d’inclusion de l’ Adapei09
( coupon à remplir joint)

s’autorise L’Art de la R’IME

Un groupe unique
• L’Adapei09 grâce à vos soutiens
pérennisera toutes les actions
culturelles pour son public;
• La volonté, la création, l’envie sont
motrices et votre soutien est
fédérateur;
• Votre présence consolide les rêves
d’accessibilité culturelle pour tous les
résidents de l’Adapei09

•

Bienvenue dans l’aventure, soyez
présents à tout nos moments
culturels.

En tant que partenaire des
actions culturelles :

Je suis invité gratuitement à
la plupart des offres
culturelles programmées sur

Je souhaite soutenir
les projets culturels
2022 Adapei09
Société/ Entreprise:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Coordonnées du
responsable………………………………………………………………
……………………………………………………
Je soutiens l’accès à la culture Universelle avec un
don
de………………………………………………………………………………
………………………………………………………
J’adhère à la vie associative de l’Adapei09:
Pour l’année 2022: 80€/an

•

Je souhaite recevoir le CERFA pour les
déductions d’impôts.

•

https://adapei09.fr j’adhère en ligne

•

( Cochez les cases que vous souhaitez Merci
beaucoup)

la saison 2022.

J’autorise mon droit à l’image
• J’accepte que l’image de ma
société, le logo officiel, le nom de
ma structure soit citée et diffusée
lors des communications locales,
et médiatiques durant l’année
2022.

Mon soutien est visible sur
toutes les programmations,
la communication, la presse
relative aux actions
culturelles.
L’adapei09 me fait parvenir
une invitation annuelle

J’accepte de recevoir
• La newsletter concernant les
programmes et offres culturelles des
partenaires de proximité.
• Les invitations à certains concerts,
pièces de théâtre, offres et animations
culturelles.

dédiée aux sponsors et
soutiens.

J’accepte
• De faire partie de la liste des
invités VIP pour la soirée
sponsors et soutiens de l’année
2022.
• De faire partie de la commission
culture Adapei09.
• Date:………………………………..
• Signature:
renvoyer à Adapei09 5 route de Guilhot 09100
Benagues

•

Bienvenue dans une collaboration innovante.

ou par voie électronique
Direction-generale@adapei09.fr

•

•

Information sur le formulaire de soutien / ’adhésion
partenaire des actions culturelles de l’Association Adapei,
au regard du R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection
des Données)

•

Les données personnelles collectées par l’Association
(principalement nom, prénom, coordonnées postales, numéro de
téléphone, adresse électronique, etc.) sont enregistrées dans son
fichier des partenaires des actions culturelles / Adhérents, et
demeureront strictement confidentielles. Les données collectées
sont indispensables, et sont utilisées pour la gestion de votre
adhésion, la communication, les relations avec les adhérents,
ainsi que pour satisfaire à nos obligations légales et
réglementaires.

•

- Les destinataires des données sont : L’interlocuteur chargé de
culture, Le secrétariat de direction, Monsieur le Président de
l’Association, la direction générale

•

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux
employés et préposés de l’Association, habilités à les traiter en
raison de leurs fonctions.

•

L’ensemble des données personnelles vous concernant, sera
traité et stocké conformément aux principes énoncés par le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). En
communiquant vos données personnelles, vous acceptez que
l’ADAPEI-09 les utilise pour communiquer avec vous, répondre à
votre besoin, et traiter votre demande. Ce traitement des D-P,
est conforme avec les dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août
2004 relative à la protection des personnes, modifiant la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.

•

Depuis cette loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Vous pourrez exercer
votre droit d’accès et de rectification garanti par les articles 39 et
40 de cette loi, en vous adressant à la personne compétente
désignée de l’Association. (direction-generale@adapei09.fr)

•

J’ai bien pris connaissance de la présente note d’information
concernant la nécessité de collecter des données personnelles,

•

Les informations collectées seront conservées pendant la durée
de l’année de Soutien / Adhésion.

•

En cas de non renouvellement du Soutien / Adhésion au projet
culture :

•

J’accepte que mes informations soient conservées dans le
fichier de l’Association (durée de 2 ans)

J’ai bien pris connaissance de la présente
note d’information concernant la nécessité de
collecter des données personnelles,
Les informations collectées seront conservées
pendant la durée de l’année de Soutien /
•

•

•

•

•

Les données personnelles collectées par l’Association
(principalement nom, prénom, coordonnées postales,
numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) sont
enregistrées dans son fichier des partenaires des actions
culturelles / Adhérents, et demeureront strictement
confidentielles. Les données collectées sont indispensables,
et sont utilisées pour la gestion de votre adhésion, la
communication, les relations avec les adhérents, ainsi que
pour satisfaire à nos obligations légales et réglementaires.
- Les destinataires des données sont : L’interlocuteur chargé
de culture, Le secrétariat de direction, Monsieur le
Président de l’Association, la direction générale
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux
employés et préposés de l’Association, habilités à les traiter
en raison de leurs fonctions.
L’ensemble des données personnelles vous concernant, sera
traité et stocké conformément aux principes énoncés par le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En communiquant vos données personnelles, vous acceptez
que l’ADAPEI-09 les utilise pour communiquer avec vous,
répondre à votre besoin, et traiter votre demande. Ce
traitement des D-P, est conforme avec les dispositions de la
loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes, modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Depuis cette loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous
pourrez exercer votre droit d’accès et de rectification
garanti par les articles 39 et 40 de cette loi, en vous
adressant à la personne compétente désignée de
l’Association. (direction-generale@adapei09.fr )

Adhésion.
En cas de non renouvellement du Soutien /
Adhésion au projet culture :
J’accepte que mes informations soient
conservées dans le fichier de l’Association
(durée de 2 ans)
Je souhaite que mes informations soient
supprimées.
A Benagues, le

/

Soutien / Adhésion au projet culture :

/2022.

(Signature)

•
•

Je souhaite que mes informations soient supprimées.
A Benagues, le

/

/2022. (Signature)

