
Nantes Jazz Action

Nom : .............................................……...Prénom : .................……..................................

Adresse : .................................................................................................................….......

Code postal/Ville :..............................................................................................................

Tel : .....................................................Email : ...................................................................

□ J'adhère à l ’association Nantes Jazz Action - Montant de la cotisation : 10 € (dix euros)
choix du collège de rattachement

    □ Collège publics & usagers  □ Collège pratique amateur  
□ Collège acteurs de la filière     □ Collège vie associative

□ Je souhaite devenir bénévole

□ Je souhaite recevoir la Newsletter et les actualités de Pannonica/Nantes Jazz Action (À ce titre, 
j'autorise l'association à utiliser mes données sur une durée d'un an et à les conserver trois ans à son usage exclusif*) 

□ Je souhaite recevoir les bons plans des partenaires de Pannonica 

Fait le ...................................... Signature : 

Bulletin à envoyer (accompagné de votre règlement à l'ordre de Nantes Jazz Action) à Nantes Jazz Action –
Pannonica – 9 rue Basse Porte – 44000 Nantes ou à remettre à la billetterie du mardi au vendredi
15h-18h30. 

*En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association Nantes Jazz Action 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 Nantes Jazz Action à communiquer  occasionnellement  avec vous s’il  le juge opportun afin de vous informer des
dernières actualités de notre association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin
de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Nantes Jazz Action 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 : www.pannonica.com
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