
Formulaire d’adhésion à l’Association EUROHITI Période 2021-2022

BULLETIN D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION EUROHITI

Le siège social de l’association EUROHITI est situé au Collège-Lycée La Mennais, situé au numéro
54 de la rue Tepano Jaussen, à Papeete, à Tahiti, en Polynésie française.

Tél : +689 40.47.14.00 Mail : eurohiti.987@gmail.com

Page internet: http://www.clm.ddec.pf/association-eurohiti/
EUROHITI est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général.

Pour adhérer ou ré-adhérer, nous vous remercions de remplir le formulaire d’adhésion ci-dessous
et de nous le renvoyer dûment complété :

● Soit par courrier à l’adresse suivante : Association EUROHITI, Collège-Lycée La Mennais, 54
de la rue Tepano Jaussen, à Papeete, Tahiti, en Polynésie française ;

● Soit en le déposant auprès de nos étudiants de BTS CI lors des visites organisées dans les
établissements scolaires de Tahiti et/ou lors des évènements initiés par l’association
EUROHITI

● Soit auprès de Monia TAUMAA, Animatrice socio-culturelle du Collège Lycée La
Mennais. Son bureau est situé derrière la statue de Jean-Marie La Mennais dans
l’enceinte de l’établissement du Collège Lycée La Mennais.
Vous pourrez la joindre par email et/ou téléphone du lundi au vendredi, afin de la
prévenir de votre passage.
Son contact:  Tél : (689) 40 47 14 60 / Vini : (689) 87 77 36 06 et Email: sec@clm.ddec.pf

Afin d’être pris en compte, votre bulletin d’adhésion devra obligatoirement être accompagné ́du
règlement que vous pouvez faire :

● Par chèque : Adressez le chèque àl'ordre de l’association EUROHITI du Collège Lycée La
Mennais

● Ou par espèce :
➢ Soit auprès des étudiants de BTS CI lors des visites organisées dans les

établissements scolaires de Tahiti et/ou lors des évènements initiés par
l’association EUROHITI

➢ Soit auprès de Monia TAUMAA, Animatrice socio-culturelle du Collège Lycée La
Mennais
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Je souhaite adhérer à l’association EUROHITI grâce à l’achat de l’Eurohiti Pass :
Mon adhésion prendra effet àla réception de mon règlement pour une durée d’un an.

Je reconnais avoir lu la politique de protection des données et l'accepter * (cf. ci-dessous))

Vos informations personnelles :
Nom, prénom : .......................................................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................................
Boîte postale : .........................................................................
Code postal : .........................................................................
Ville : .........................................................................................
Téléphone : /....../....../....../....../
Email : ........................................................................................@...........................................................

La newsletter de l’association est uniquement envoyée par email. En l’absence d’adresse email,
nos publications ne pourront pas vous être transmises.

Montant de l’adhésion à l’association grâce à l’Eurohiti Pass : 1000 xpf par personne, pour une
durée d’un an (date à date)

Règlement réalisé par :
Merci de cocher le mode de paiement retenu svp
▢ Chèque à l’ordre de l’association EUROHITI, Lycée La Mennais
▢ Espèce

Signature du membre adhérent :

Fait à.............................................................................

Le ...................................................................................

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
* Lors de la signature de ce formulaire d’adhésion, nous collectons le nom, le prénom, la date de
naissance, l’adresse d’habitation, l’adresse de messagerie électronique et le numéro de téléphone.
En vous inscrivant, vous acceptez que l'Association EUROHITI mémorise et utilise vos données
personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d'améliorer votre expérience et vos
interactions avec ses services. En l'occurrence, vous autorisez l'Association EUROHITI à communiquer
occasionnellement avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de
notre association et ses actions via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la
confidentialité de vos données personnelles, l'Association EUROHITI s'engage à ne pas divulguer, ne
pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou
organismes quels qu'il soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD 2018) sur la protection des données personnelles. Pour connaître et exercer vos droits,
notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire,
veuillez consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES sur notre site
: http://www.clm.ddec.pf/association-eurohiti/
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