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AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

Bulletin d’adhésion 
A retourner à 

Marie Françoise ARBINET 
1, lot de la Cumine 
10270 MONTAULIN 

 
Nom, Prénom :  _______________________________________________ 
Adresse :  _______________________________________________ 
Code postal - Ville : _______________________________________________ 
Né(e) le :  _____________________________ 
Tel fixe: _________________________    Portable: ________________________ 
 
Retraité(e), veuf, veuve de retraité Banque Populaire (rayer les mentions inutiles) 

 
o Demande mon adhésion en tant que membre de l’Amicale des Retraités BPALC  

 
o Ci-joint, chèque de 30 €, à l’ordre de l’Amicale des Retraités BPALC correspondant à ma cotisation 

pour l’année 2019 
 

J'accepte que l'Amicale mémorise les données personnelles ci-dessus et qu'elle les utilise pour ses seuls 
besoins de gestion et de communication avec ses adhérents.  
Afin de protéger leur confidentialité, l'Amicale s'engage à ne pas les divulguer, transmettre ou partager 
avec d'autres entités ou organismes, à l'exception d'activités ou services gérés par un prestataire 
extérieur (chèques vacances, voyage ...). 
 
J'ai bien noté que l'Amicale conserve aussi trace des différentes activités qu'elle organise et que dans ce 
cadre, je peux être amené à figurer sur certains reportages photographiques proposés à la consultation 
dans l'ESPACE MEMBRES de son site internet "amicale.bpalc.fr", d'accès privé et réservé aux adhérents. 
 
Dès mon adhésion, je bénéficie d'un droit d'accès à cet ESPACE MEMBRES dont je suis invité à 
demander le code confidentiel via la rubrique "Nous contacter" de l'écran d'accueil du site. 
 
Je suis également informé qu'afin d'être averti des événements (sorties, voyages, repas, chèques 
vacances, AG) sans avoir à exercer de surveillance particulière de l'agenda du site, il m'est possible 
d'autoriser l'Amicale à communiquer avec moi par mail et, qu'à cette fin, je dois m'inscrire à ses listes de 
diffusion via l'ESPACE MEMBRES du site internet.  
            
          Date et signature 

 
 


