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Adhésion 2021
À l’association de soutien au Forum des Living
Labs en Santé et Autonomie
Nom : ……………………………………………………….
Prénom : ………………………..
Raison sociale (en cas de personne morale : entreprise, association, etc.) : ……………….......
…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………
Code postal : …………………......
Tel fixe : ………………………………………………………
Tel Mobile : ……………………….
Email : ……………………………………………………….
Date : ..........................................

Catégorie
Collège 1
Collège 2
Collège 3

Collège 4

Collège 5
Collège 6

Statut
Les Living Labs en santé et autonomie en exercice quel
que soit leur statut
Les associations de patients en santé et autonomie
Les associations et fondations de professionnels de
santé et autonomie
Les Structures à but non lucratif autres que les Living
Labs en santé et autonomie dont les produits sont <50
M€
Les structures à but non lucratif autres que les Living
Labs en santé et autonomie dont les produits sont >50
M€
Les Structures à but lucratif autres que les Living Labs
en santé et autonomie dont les produits sont <50 M€
Les structures à but lucratif autres que les Living Labs en
santé et autonomie dont les produits sont >50 M€
Les personnes physiques impliquées dans le
développement des Livings Labs en en santé et
autonomie

Montant
1 000,00€
100,00€
200,00€
1 000,00€
5 000,00€
1 000,00€
5 000,00€
50,00€

Règlement par virement :
Préciser le service payeur : ………………………………………………………………
- Notifier par mail votre versement à Christelle Piatti à christelle.piatti@forumllsa.org

ASS SOUTIEN FORUM LIVINGS LABS
EN SANTE ET AUTONOMIE
IFRH HANDICAP PITIE SALPETRIERE
47 Boulevard de L’HOPITAL
75013 PARIS

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Code
Code
Numéro de
Clé
banque
guichet
Compte
RIB
20041
00001
6995351Y020
11
Domiciliation La Banque Postale – Centre Financier
75900 Paris Cedex 15
N° de compte International - IBAN
FR 02 2004 1000 0169 9535 1Y02 011

Le Président de l’association de soutien au Forum LLSA
Robert PICARD

-------------
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Nota :
Notre association recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des
mesures appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont
effectués conformément à la législation applicable.
Les données recueillies au moment de l’adhésion à notre association de soutien au Forum des Living
Labs en Santé et Autonomie sont obligatoires. A défaut votre adhésion ne pourrait pas être retenue ou
son traitement s’en trouverait retardé.
Vos données sont traitées pour les finalités suivantes :
Finalité(s) : Adhésion à l’association de soutien au Forum des Living Labs en Santé et Autonomie,
gestion des cotisations et animation du collectif par la diffusion d’actualités, sollicitations, informations
et invitations.
Fondement légal du traitement : Intérêt légitime.
Destinataire: Vos données sont destinées à l’Association de soutien au Forum des Living Labs en santé
et autonomie responsable de traitement.
Durée de conservation : La durée de conservation des données est de 5 ans à compter de la date
d’adhésion à l’Association.
Exercice des droits : Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel.
Dans les conditions prévues par Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez également demander une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement des données
vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou communiquer des directives sur le sort de ces données
en cas de décès. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une
copie d’identité, être exercés à tout moment à (par courriel) : organisation@forumllsa.org ou (par
courrier postal) à Forum des Living LABS en Santé et Autonomie, à l’attention du Président, C/°IFRH
IFR Handicap Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, 47 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris Cedex 13
Réclamations : Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.
En France, l’autorité de contrôle est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),
3 place de Fontenoy TSA – 80715. 75334 PARIS Cedex 07.
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités, sollicitations, informations et invitations
(Téléphone/courriers postal ou électronique), vous avez la possibilité de l’indiquer au Président(e) de
l’Association de soutien au Forum des Living Labs en Santé et Autonomie par courrier ou par mail.

FORUM des LIVINGS LABS en SANTE et AUTONOMIE
C/° IFRH IFR Handicap Groupe Hospitalier Pitié Salpetrière
47 Boulevard de l’Hôpital 75651 Paris Cedex 13
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